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RECHERCHES
sn;

COMMENCEMENT DE L'fliOGENl!

CHEZ DIVERS ANJMAUX

INTRODUCTION

Depuis 1'epoque ou, cherchanl a m'eclairer surla question conlrovcr-

see du role du noyau dans le fractionnement, j'eus le bonheur d'etre le

premier lemoin tie certains phenomenes moleculaires qui se succedenl

dans le proloplasme de cellules en voie de division, mon attention nc

cessa d'etre portee sur un sujet qui merile an plus haul point Tinleret

des itiologisles. Les resultats quc j'oblins pour un oeuf de Meduse furcnt

aussilot conlirmes par les recherches independanles de Flemming, de

Riitsclili el de Klcbs. Depuis lors les travaux se sont succede sans inler-

ruplion el les premieres notions encore incompletcs qu'apporlaienl ceux

qui onl ouverl a la science cellc voie nouvelle firenl place a unc connais-

sance de plus en plus approl'ondie de ccs processus. Les progres accom-

plis pcuvenl se mesurer a la largeur de la base commune adoptee par des

homines d'opinions opposees. Si dans 1'ardeur de la decouverle el de la
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2 RECHERCHES SUR LA FECONDATION

discussion Ton a pu oublier les noms cle ceux qui onl ouverl la voie, ces

queslions personnelles ne pourronl enlraver la marche de la science, el

la poslerile reparora les oublis, sans doule involonlaires, des conlompo-

rains.

Remontant encore pins haul dans 1'hisloirc de revolution des ani-

manx, les chcrcheurs s'adresserenl aussilol a un snjet qui semblait pros-

quo abandonne depuis nombre d'annecs. G'esl a Biilselili quo revienl

riionneur d'avoir signale le premier un fait (('importance capitale qui a

tire 1'etnde de la fecondalion dc I'orniere ou elle restait enfoncee. Je veux

parlor do la belle decouverle des deux noynux qui prenuonl naissancc

separernent dans le vilellus feconde, pour se reunir ensuile au centre do

I'rcuf.

Mon attention se porla bientol sur ce sujct important; ce ful 1'objel do

deux campagncs successives d'etudes que j'enlrepris a Messirie nu prin-

temps des anne'es 1876 et 1877. Bien qu'une grandc parlie des resullals

que j'obtins ne soil plus nouvelle pour la science, grace surtoul aux

publications dc Bulschli el de 0. Herhvig, je crois qu'il nc sera pas inu-

tile de les faire connailre en enlier. Us jelteront, je I'espcro, de la lumiere

sur quelques points discutes el feronl connailre, on loul au moins onlro-

voir, un nouvel ordre de fails; je parle des notions quoj'ai acquises sur la

pe'nelration du zoosperme dans 1'oeuf a 1'elat normal et a Telal palbolo-

giquc. Ces derniors processussurlouljetleronl, j'en suis convaincu, loi's-

qifon sera parvenu a les bien connailre, une vive lumiere sur la nature

des forces qui president a loul cct ordre de phenomenes.
Le memoire acluel esl divise en qualre chapilres. Les Irois premiers

Iraitent de la maturation de 1'ovule, de la fecondation normale el ano-

malc, et des details du fraclionnement. Le quatrieme el dernier cbapilre

est consacre a 1'examen des points controverses et a la definition des ler-

mcs employes dans ce memoire.

Quoiqu'il puisse sembler plus logique de commencer par les donnees

que nous fournit la bibliographic, j'ai cm devoir adopter une marche

inverse, suivanl en cola 1'exomple donne par plusieurs auleiirs roconls
;
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1'avanlage de cclle interversion est do mo permcttre de criliquer el de

jugcr a mesure les descriptions dcs autcurs, a la lumicre de ines obser-

vations.

Les limites de ce travail ne me permetlent pas nieme de songer a fa ire

un compte rondu eomplet de lout ce quo rent'erment les ouvrages ante-

ricurs sur les sujets que je traite. Je dois me bonier a rapporler et a dis-

culer les prineipales opinions en cherchant aulant que possible a les

rapporler aux aiiteurs qui les onl emises les premiers on soulenues par

les nieilleurs arguments.

Les indications bibliographiques soul reunies dans un Index, afin

d'eviler les noles au bas de la page, si genanles dans line lecture suivie.

CHL^PITRE I

LA MATURATION DE L'OVULE

I. P ARTIE DESCRIPTIVE

Cbez lous les animaux qucj'ai eludies, 1'ovule jeune,au seiiirle Tovaire

encore pen developpe, se presente sous la forme d'urie simple cellule.

Souvenl celle cellule est isolee, individualisee des le moment ou Ton

pent dire avec cerlilude qu'elle apparlienl a 1'ovaire; tel esl le cas des

Pleropodes el des Ileteropodes. Les cellules de 1'ovaire se mulliplient

par division avant de commence! 1

a subir les modifications propres au

developpement de 1'ovule. Chacune se compose d'un protoplasme parfai-

lemenl transparent el d'un noyau relalivemenl Ires-gros. L'accumula-

lion de prololecithe dans le protoplasme, qui prend ainsi les caracleres
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tl'un vitellus, ne commence qu'assez longtemps apres quo 1'ovulc a cesse

de se multiplier par division. C'esl vers la meme epoqne quo In lache

germinative se montre chez les Mollusques en question.

D'aulres fois, le sommel de Fovaire jeune esl occupe par un amas de

proloplasme transparent dans lequel sonl suspendus des noyaux, el ce

ccenosarque ne se scinde que plus lard en cellules dislinetes donl cha-

cune esl munie de I'un des noyaux preexislants. Tel parail etre le cas

chez de jeunes exemplaires tie Sagilta. Je dois dire loutefois que lesjeu-

nes ovules n'etanl pas entoures d'une membrane, il esl bien difficile de

discerner leurs limites, lant qu'ils sonl presses les uns conlre les autres.

L'on pourrait doncse croire en presence tl'im coenosarque, a un moment
ou les cellules seraient dej'a physiologiquemenl distincles. Je me borne a

exprimer'mes doules sur ce point queje n'ai pas approfondi.

Une Ibis isoles, les ovules jeunes presenlenl bicn tons les caracleres

dislinclifs d'une cellule et rappellenl surtoul les cellules des tissus em-

bryonnaires. La ve'sicule germinalive repond inconteslableinenl a un

noyau cellulaire el le vitellus jeune ressemble absolumenl au proto-

plasme de 1'une tie ces cellules. Si !es an leurs plus anciens onl cru que
la vesicule germinalive apparaissait la premiere et s'entourait ensuile

d'un vitellus, c'esl que le protoplasme Iransparenl qui 1'enloure ties

1'origine avail echappe a leur observation; ils ne reussissaient a 1'aperce-

voir qu'au moment ou ce proloplasme commence a se cbarger de globu-

les lecithiques On verra plus loin que celle appreciation se fonde sur les

propres paroles des auleurs donl je parle.

Une autre hypothese, d'apres laquelle 1'ovule ne serail pas morpholo-

giquement comparable a une cellule, a ele emise du temps ou Ton n'avait

pas encore de notions exactes sur 1'origine de 1'ovule et surloul de son

proloplasme. La vesicule germinative ful consideree comme un element

bislologique dont la lache germinalive serail le noyau; le vitellus devint

conformement a celte hypolhese une masse de substance nutritive desti-

nee a elre absorbee par les cellules embryonnaires que Ton faisail des-

cendre de la vesicule germinative. Une connaissance plus approfondie
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du mode do formation do 1'ovule el du developpement embryogenique
de 1'oeiif iirent bienlol oublier celte hypothese sans fondemenl. Encore

dernieremenl, il esl vrai, M. Villot (voyez Index, NO cxxv) a cru devoir

reediler ces ide'es sans en indiquer Forigine; inais ce nouveau prodtiit

d'un point de vuesuranne'n'a pu un seul instant ebranler la theoric main-

tenant solidement elablie de la nature ccllulaire de 1'ovule.

L'ovnle deja conslilue, mais encore tres-jeune, presenle en general

dans le regne animal el, en parliculier, cbez les ariimaux qui out fait

1'objet de mes etudes, une grande similitude de composition. Une grande
vesicule germinalive est enlouree d'une couche relativement assez mince

de proloplasme transparent. Dans 1'interieur de la vesicule s'elend nn

re'ticnlum de filaments sarcodiques, auquel est allachee la tachegermi-
native ge'neralement unique. Nous rencontrons cependant quelquefois

des structures qui s'ecarlent de ce schema. Ainsi, quoique le vilellus soil

en general a celte epoque bomogene jusqu'a sa surface meme, il pre-

senle chez les Gasle'ropodes, deja a ce moment precoce, une couche

superficielle plus transparente, plus homogene que le reste du vilellus.

Cette couche n'est, du resle, pas encore separe'e du vilellus par une ligne

nelte. Chez les Gasle'ropodes, cetle couche liinilante se redissoul plus

lard dans le vilellus, tandis que chez les Lamellibranches elle se

separe de la surface de 1'ovule el constilue tanlol une membrane

resistante a double contour, lanlot une couche d'apparence albumineuse

el durcie a la surface. Je me borne a rappeler ces fails; ils sonl deja

connus.

La tache germinative est presque loujours pre'senle; elle peul elre

simple ou multiple et possede souvenl une ou plusieurs vacuoles dans

son inlerieur; cependanl le nucleole de 1'ovule peul faire defaul. Chez

une Sayitla, tout an moins, je 1'ai vainement cherche lanl chez les ovu-

les jeunes que chez des ovules plus avarices.

Je signale en passanl ces phenomenes remarquables de formation en-

dogene de cellules que presenle le vilellus des Ascidies dans cello periode

de developpemenl. Ces cellules voyagenl jusqifa la surface et constituent
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le soi-disant follicule ovarien. Je n'insisle pas davantage ici sur ce ens

parliculier qui sera I'objet d'un memoire special.

A mesure que 1'ovule approche do la malurile, son vitellus dcvienl de

plus en plus considerable, landis que la vesicule germinative ne croil

pas en proportion. Le protoplasmc devienl de plus en plus granuleux et

les substances chimiques qu'il elabore, en les puisant par absorption

dans les liquides nourricicrs qui 1'enloui'enl, se se'parenl sous forme de

granules el de globules lecithiques. L'on sail a quel point ce protolecilhe

varie tanl par 1'aspect des globules que par leur grosseur, leur forme el

a u I res caracleres. L'on sail que chez divers animaux, parliculierement

chez les Araigne'es, il se forme dans le vilellus un corps compacle qui a

recu a tort le nom de noyau vitellin et qui n'esl, selon loule vraisem-

blance, qu'une accumulaliou de prololecithe. La composition chimique
du protolecilhe n'esl encore connue que bien imparfaitement et pour un

pelil nombre d'anirnaux. J'insisterai seulemenl sur les differences consi-

derables que pre'senlent les globules lecithiques chez les animaux qui

foul I'objet de la presenle elude. Chez les Oursins el les Etoiles de mer,

les globules sonl nombreux, mais tres-petits el pen refringents; le vitel-

lus a 1'aspect d'un proloplasme tres-gramileux. Chez les Gasleropodes,

ces globules sonl en general refringents et souvent colores. Chez les

Heteropodes, ils sont parfailemenl incolores, commc c'esl ge'neralemenl

le cas des animaux pe'lagiques; chez les Firolo'ides, les globules lecilhi-

ques sont non-seulement incolores, mais encore pen refringents el se

touchent pour ainsi dire, ce qui donne a Toeuf un aspect parliculiere-

ment homogene et transparent. De la sorle 1'oeuf plonge dans I'ean

echappe plus facilement au regard; c'esl une consequence de 1'adapla-

lion au milieu ambianl. Les memes caracleres dislinguent aussi les

aiufs de Sagitta, de Doliolum, de beaucoup de Coelenteres nageanls et

d'une foule d'aulrcs animaux pelagiques. J'ignorc, du reste, quelles sonl

les particularites chimiques on physiques qui accompagncnl des proprie-

les opliques si differentes de celles que presenle le prololecilhe des a u I res

animaux.
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Arrive a parfailo malurile, 1'ovule commence a presenter line meta-

morphose regressive de quelques-unes <le ses parlies, a savoir de la lache

el de la vesicule germinatives. J'aborde ici i.m sujet Ires-con Iroverse.

Plusieurs observaleurs ont vu ces elements disparailre du vitellus non

feconde; d'autres plus nombrenx n'onl conslale celle disparilion qn'apres

la feeondalion; d'aulres en fin onl mainlenu que la vesicule conlinuail a

exister malgre la maturation, malgre la fecondalion, el donnail direclc-

menl naissance aux noyaux de fraclionnement. L'on Irouvera plus loin

le resume des principals opinions sur ce snjel. Jc n'insiste done pas el

jeconlinue la descriplion des fails qucj'ai observes.

Un Slelleride assez com mini a Messine, YAslerias glacialis (O.-F. i\liil-

ler), a fail les frais de la majcnre parlie de mes experiences. Celle espece

est designee, par les anlenrs recenls, sous le norn ftAsleracanthion yla-

ciale, inangure par Mnllcr el Troschel; j'adoplc sans hcsilcr le nom ge-

nerique (VAslerias qne E. Perrier a remis a si bon droit en honneur dans

ses Stelleridcs du Museum. Celle Asterie est exlrememenl propice

aux reeherches d'embryogenie. J'ajoute cjne la pluparl des aulres Slelle-

rides que j'ai eucs cnlre les mains le seraienl tout aulanl, si elles elaienl

assez communes pour repondre aux l>csoius de rembryogeniste cxperi-

menlaleur.

De meme que les Oursins, FAslerias glacialis parail se reproduire par

inlermi Hence plutol que par saison. J'ai renconlre des individus arrives

a malurile sexuelle pendanl lout le Icmps dc mes eludes, depuis 1'au-

lomrie jusqu'au prinlemps, mais je ne possede pas d'observations failes

en ele. La periode de reproduction esl en Ions cas Ires-prolongee; mais

les individus n'arrivenl pas lous en meir.e temps a matnrile. J'ai crn

remarquer nnc cerlaine periodicile, analogue a celle des Oursins, dans

Tevacuation des prodnils sexuels chez noire espece; mais celle periodi-

cile est loin d'etre aussi marquee el aussi facile a verifier que chez les

Oursins. II me parail indubitable que chez celle Aslerie les prodnils

sexnels meltenl an moins deux mois a se former el a mfirir; revaoualion

ne peul done elre mensuellc comme chez 1'Onrsin.
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L'ovule mur de noire Asterias est compose principalement d'un vilel-

lus granuleux mais Iransparent et d'unc leinlc variant du rose an brim

Ires-pale; vus en masse, les 03ufs presentent nne leinte uniforme qui

varic stiivant les individus du rose pale an vermilion le plus vif. Inde-

pendammenl du degre de malurite qui inline aussi sur le degre dc colo-

ration, ces nuances dependentde I'iridividualilea tel point que Ton Irouve

difficilemenl deux femelles clont 1'ovaire presente exactement la meme
teinte. Ces differences sont en general paralleles aux variations si

grandes de coloration des teguments que rnonlre celte espece.

La parlie su per fici elle du vilcllus estgeneralemenl un pen plus Irans-

parente el inoins granuleuse que la partie cenlrale, sans qu'il y ait lieu

de dislinguer deux substances vilellincs, comme lefait v. Bencden (cxx)

pour VAsterias rubens.

Une grande vesicule germinalive, renfermant une ladie germinalive,

occupe dans le vilellus une position presque tonjours excentrique, sur-

loul a I'e'poque de la malurile. La vesicule, que je nommerai aussi le

nucleus de I'ovule, csl limilee pai
1 une couchc differente de la substance

vilelline el qui pourra s'a[peler la couche limilante on la membrane

plastique de la vesicule germinalive. A 1'elat vivant, celle coucbe ne se

distingue guere du protoplasme environnanl. Peul-elre serait-ellc visi-

ble si elle se Irouvait a la surface du vilellus, mais plongce comme ellc

Test dans la profondeur d'une substance granuleuse, il ri'est pas elonnanl

que le microscope ne puisse nous reveler clairement son existence. Si

Ton comprime 1'ovule au point de Tecraser, Ton voit son noyau se

frayer lentement un cliemin a travers la substance vilelline el en sorlir

loul enlier. II se presente alors sous la forme (Tune goullc de liquide

pari'ailemenl Iranspai'enl el possedanl sensiblemenl les memes proprieles

opliques que I'eau environnanle. II esl cnloure d'unc coucbe cgalemenl

byaline et extremement mince, beaucoup plus mince que celle que Ton

Irouve a 1'aide des reaclifs aulour de la vesicule. Celle coucbe limilanle

esl eminemmenl elaslique, comme Ton pen I s'en assurer en observant

la rnaniere donl elle se eoniporle pendant la sorlie du noyau el apres sa
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sorlic lorsqu'on le soumet a des compressions et des rotations variees.

Lc noyau pent, (Inns ccs circonstances, se scindcr en deux on plusicurs

goultes qui se delachent enliercmcnl du vilellus el qui pourtant son I

enlourees d'tinc couchc limilanlc close de loules parts. Au boul de quel-

ques minutes de contact avec 1'eau dc mcr, celte membrane plasliqne

creve et le liquide de la goulte sc mole aussilot a I'eau de mcr donl il

esl impossible de le distinguer. Ce liquide n'avait done aucune cohesion

par lui-meme; il n'elail relenu que par la couchc limitante. Quant a

cellc derniere, ses proprieties, tellrs que je viens deles decrire, indiquent

qu'elle a une consistance visqueiisc. Or celle coucbe visqucusc n'csl aulre

que la pretendue membrane de la vesicule gcrminalivc; car les reaclifs

qui inctlent en evidence ladile membrane chez un ovule encore intact

nc decelent aucun resle de membrane dans la substance (run vitellus

donl la vesicule a etc cxpulsee avanl la coagulation. Nous pouvons done

conclure de ces fails que la parlie liquide du noyau esl cnlouree d'une

couche visqueuse, un pen diflerenle de la substance vilclline, mais qui

ne merite pas le nom de membrane dans le sens ordinaire du mot. Nous

verrons bicnlol que celle maniere de voir s'appuye, non-seulemcnt sur

1'experimentalion, mais encore sur 1'observalion des phe'nomenes qui sc

succedent dans I'o3uf vivant.

Si Ton traile par 1'alcool absolu ou par les acides (acetique, formique,

chlorhydrique, picriqueou chrornique)un ovule ovarien arrive a malurile,

el qu'on Teclaircisse ensuilepar la glycerine, Ton voit que la parlie liquide

de son noyau esl enlouree d'unc membrane assez nelle el presenlant un

double contour. Devons-nous conclure de la a 1'existence d'une mem-
brane a 1'e'lal de vie ? Une lelle conclusion serait assurement pen logique.

Nous sommes simplement aulorises a dire que la vesicule esl limilee par

une coucbe qui a la propriete de se coaguler d'une maniere diflerentc de

la subslance vilelline. Getle couche esl, il esl vrai, mainlenanl durcie;

mais si Ton fait fend re par compression le vilellus coagule, Ton voit la

solution de conlinuile s'elendre aussi a la membrane du noyau. Nous

savons que le vilellus s'est durci par Faction dcs reaclifs mais qu'il est
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visqueux a 1'elal vivant; aussi ne sommes-nous nullemenl elonnes d'ap-

prendre que la couche limilante du noyau qui se presents a Petal solids

cliez Pceuf coagule n'elait a Petal de vie qu'une couclie semi-flnide el

visqueuse. Son peii d'epaisseur, comparee a son elenduc, esl la senle

propriele qui puisse expliquer pourquoi on lui a donne le nom de mem-

brane.

L'on a souleve la question de savoir si la couche limitanle du noyau

cellulaire en general et du noyau dc 1'ovule en parliculier apparlient a

proprcment parler an noyau ou an proloplasme qui renvironne. La dis-

cussion de ce point me parail futile; neanmoins jc dois indiquer le point

de vue auquel je me place, ne ful-ce que pour motiver le jugemenl que

je viens de porter. Dans un noyau tout forme la question esl une simple

affaire d'apprecialion personnelle; les seuls renseignemeuls utiles soul

ceux que peul fournir 1'histoire de 1'origine et du developpemenl du

noyau. L'ovule se prete peu a cetle recherche, puisque 1'origine premiere

de son noyau se perd dans 1'hisloire du developpement dc 1'individu.

Mais il est d'autres noyaux dont la formation peul se suivre pas a pas;

tel esl par exemple le pronucleus femelle qui possede, lorsqu'il a alleinl

loul son developpemenl, une membrane limitanle bien nelle. Or ce pro-

nucleus se forme an milieu et aux depens de la substance vilelline donl

il lire aussi bien son conlenu liquids que son enveloppe visqueuse;

1'origine de ces deux parlies esl clone la meme, el si la couche limilanle

apparlienl au vilellus, son conlenu liquidc lui apparlienl exaclemenl an

meme lilre. Le debal esl, comme on le voit, singulieremenl oiseux. Pour

ma parl, je n'hesite pas, apres comme avant les longues et savantes dis-

sertations d'Auerbach (civ el cxi) sur ce poinl, a comprendre sous le

nom de noyau loul 1'ensemble du contenu el de 1'enveloppe.

Le conlenu de la vesicule germinative n'esl pas liquidc comme la

simple observation d'ceufs ecrases pourrail le faire croire; oulre la lache

germinalive, Ton y dislingue un reseau de filaments desarcode. Ce reseau

se voil sans Irop de peine chez des ovules jeunes donl le vilellus esl pen

epais et assez transparent; il presenle dans ce cas Taspccl (jui a rle dc-
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cril el figure par Flcmming (cxui), par 0. Herlwig (cxv), par E. van

Bcneden (cxvi), pour ne parler quc ties auleurs les plus recenls. G'esl

uu sarcode hyalin, tenant en suspension des granules palesel clair-semes,

tie grosseurs Ires-diverses, el qui lapisse inlerieurement 1'enveloppe du

noyau et exterieurement le nucleole. Des filaments pen nombreux tie ce

meme sarcode relient enlre elles ces deux couches continues et presen-

lent un aspect qui rappelle vivemenl celui des pseudopodes etendusdes

Radiolaires. L'aclion des reaclifs fail apparailre un grand nombrc tie

filamenls plus pelils qui relienl les grands courants tie sarcode, visibles

dans 1'ovule frais, el completcnt le reseau. Celui-ci presente alors des

mailles irregulieres mais tie grandeurs presque uniformcs, separees par

des Irabecules bicn delimites.

Dans 1'ovule mur, ce reseau serai t sans doule visible sans 1'emploi des

reaclifs, si la position du noyau au milieu du vitellus granuleux n'etait

aussi defavorable a 1'observalion de fins details. II esl Ires-evident sur des

preparations recenles failes avec 1'acide picrique ou osmique, mais il

parail s'alterer a la longue dans des preparations a la glycerine. Chez ties

ovules tlonl la vesicule germinalive va disparaitre le reseau ne se relrouve

plus meme avec 1'emploi des reaclifs. C'esl une prcuve de plus ajoutee a

cellcs queFlemming a fournies (cxxin), que nous n'avonspas affaire ici

a des produils arlificiels.

La tache germinalive, ou nucleole de 1'ovule, esl fortemenl refringenle

el renferme en general une vacuole, quelquefois plusieurs. Elle est, du

resle, Iransparenle, depourvue tie granulations, el ne parail elre enlou-

ree d'aucune membrane, d'aucune couche differente du resle de sa sub-

slance.

Le vitellus, encore renferme dans 1'ovaire, est enloure d'une couche

molle que je designe du nom tie couche muqueuse ou mucilagineusc el

qui acquierl une epaisseur notable au moment ou 1'ovule arrive a malu-

rile. Celte couche esl parfaitemenl Iransparenle ct incolore et presente

une structure radiaire bien evidenle. A Petal frais, Ton distingue des

slries accompagnees de ligries poinlillees Ires-fines. Ces stries el ces
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lignes sont visibles surtout a la limile interne de la couche el sc pcrdenl

pour la plupnrl avant d'atteindre sa surface exlernc; elles sont tonics

dirigees suivant le rayon de 1'oeuf, c'esl-a-dire perpendiculairemenl a la

couche elle-meme. Les acides rendent plus apparenles les lignes poin-

tillees. La structure radiaire de cetle couche devienl surtout tres-appa-

renle chez des ocufs plonges dans 1'acide osmique et que Ton a ensuile

laisses dans une solution de bichromate de polasse addilionnee de quel-

ques goulles de glycerine; la couche mucilagineuse se gonflc alors con-

siderablement et il s'y prod nil des fentes perpendiculaires a la surface

du vitellus. Celte structure pent provenir de la pre'scnce de canalicules

admis par E. van Benedcn (cxx), ou simplement d'une allernance de

lignes radiaires de compositions differenles. Je ne me prononce pas sur

ce point.

Pour apprendre a connailre experimentalement la texture de cetle

couche a 1'elal de vie, j'ai place des 03iifs dans un liquide qui fourmillait

de vibrions et j'ai remarque qu'ils s'implanlaient tons dans le mucilage

dans une direction perpendiculaire a la surface du vitellus; nous verrons

qu'il en est de merne des zoospermes. Gelte observation est favorable a

1'hypolhese des canalicules, qui pent encore s'appuyer sur 1'analogie avec

la meme couche de Fceuf desHoldlhuries ou les pores sonl bien evidents.

L'on ne pent eludier celle couche superficielle de 1'oeuf des Asleries

sans songer a la zone pellucide de 1'oeuf des Mammiferes; aussi la

comparaison a-l-elle etc deja faile par E. van Beneden (cxx). Je pense

comme ce savant que la comparaison morphologiquene sauraitetre lentee

avant que nous connaissions le mode de formation de 1'une et de 1'autre;

mais 1'analogie physiologique esl frappante. Je n'hesiterais pas a donner

a 1'enveloppe de 1'oBuf d'Aslerie le nom de Zone pellucide, si ce lerme

n'elail pas aussi rnal choisi. Pourquoi ne pas revenir a la designation

proposee par v. Baer qui a le double avanlage de la priorite el de la

clarle? Je propose de remcttre ce terme en honneur el de nommer celle

enveloppe, lant chez les Mammiferes que chez les Echinodermes : I'Oo-

leme pellucide (Oolema pellucidum, v. Baer).
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Dans Ic soin de Fovairc, rooleme pellucide est cntoure (Tune mem-

brane, d'epaisseur irn'guliere, mais prt'sonlant parloul un double con-

lour (PI. I, fig\ 1, EC). Si Ton Iraile par los acides et quo Ton isole avcc

des aiguilles cette derniere membrane, Ton pcul s'assurer facilemenl

qu'elle pre'scnte des noyaux ovales regulieremenl espace's (PI. II, fig. 20,

N). Vue de profil, celte membrane monlre des epaississements lenlicu-

laires dont chacun repond a un noyau aplali entoure d'une cerlaine

quanlite de proldplasme. En lavant a 1'eau douce et trailant ensuitc par

le nitrate d'argenl, Ton fait apparaitre des lignes irregulierement polygo-

nales qui divisenl la membrane en champs, au milieu de chacun des-

quels se trouve un noyau. Nous avons done affaire, non pas a une mem-

brane anhiste, mais a un veritable epithelium pavimentcux. Le plus

souvenl, cet epithelium esl encore aceompagne de fibres, ou plulol de

cellules fusiformes tres-allongees, qui lui sont accolees exlerieurement.

Ces cellules apparliennent au tissu conjonclif qui conslilue 1'enveloppe

et les mailles tres-ecartees du stroma de 1'ovaire. Si ces cellules conjonc-

lives sont comparables a un stroma, 1'epitheliura qui entoure 1'ovule

devra etre compare a i'epithelium d'un follicule ovarien.

Les oeufs d'Asteries, prets a elre pondus, sont detaches et libres dans le

sein de 1'ovaire; ils remplissenl 1'oviducte, ou Ton est sur de ne Irouver

que des 03iifs murs. Mais meme en entamant 1'ovaire d'individus arri-

ves a parfaite maturite et recueillant les produits qui s'ecoulenl sans

pression, Ton se procure des oaufs qui se developpent ensuite d'une

facon parfaitement normale.

A 1'e'tat de liberte la femelle evacue simplement ses produits sexuels

dans la mer, et, si j'en juge par ce que j'ai observe dans mes aquariums,

cette evacuation a lieu en plusieurs fois. Chaque evacuation est assez

prompte et comprend des quanlites d'oeufs extremement considerables.

Nous ne faisons done qu'imiter la nature lorsque nous arrachons a la

mere ses (Eiifs murs et que nous les placons aussitot dans une quantite

suifisante d'eau de mer fraiche.

Au moment ou Ton prend les reufs, ils ne possedenl plus pour la phi-
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part une couche continue de cellules epilheliales a leur surface; eel

epithelium esl plus on moins dechire (PI. I, fig. 1, EC). Dans 1'eau de

mer, il se detache promplement en lambeaux et lombe completemenl.

L'ooleme pellucide se gonfle et nugmente considerablemenl d'epaisseur.

Ce gonflemenl s'adresse surtout a la parlie superficielle qui devient irre-

guliere et ne presenle plus de contours visibles, a moins qu'elle ne vienne

a elre salie par les parlicules qui peuvent y adherer.

Le sejour des 03ufs dans 1'eau de mer provoque dans leur inlerieur

d'aulres modifications plus imporlantes, a savoir la metamorphose de la

vesicule germinative. Nous avons vu que ce noyau occupe dans le vitel-

lus une position excentrique. II se rapproche maintenant de la parlie de

la surface dont il elait auparavanl le plus voisin. An boul de peu de

minutes, il commence a se flelrir, a se ralatiner (voyez fig. \).

Fig. 1.

Le vitellus d'Asterias apres quelques minutes de sejour dans 1'eau de mer. La

vesicule germinative se ratatine, sa membrane se plisse. Les enveloppes del'ccuf

out ete laissees de cote, ainsi que la moitie nutritive du vitellus.
300

/i

La vesicule perd d'abord sa rondeur, ses contours deviennenl moins

reguliers et moins nets, el bienlol il sera impossible de les discerner

(PI. I, fig. 2, 3, 4 el 5, No). Cependanl, si Ton Iraile a ce moment par

les acides, Ton voil encore apparailre une membrane a double conlour,

plus ou moins plissee. Chez I'oeuf vivanl, je n'ai pu apercevoir cette mem-

brane repliee.

Les changements d'aspect de la vesicule s'accenluenl de plus en plus.

Ses bords se fondenl avec le vilellus granuleux de lelle facon qu'au lieu

d'une vesicule, Ton ne voil plus qu'une tache claire, qu'une lacune dont
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les changemenls de forme sont assez prompts pour etre Ires-perceplibles

pendant le temps qu'il faut pour en projeter le contour a la chambre

claire (PI. I, fig. 2, 3, 4). Si variable el irreguliere que soil celle forme,

elle est toujours deprimee; si nous tournons le vilellus de telle facon

que la portion qui renferme le resle dc la vesicule soil dirige vers le has,

nous remarquons que la place claire esl plus large que haute.

Pendant que la vesicule se modifie, la tache germinalive subil aussi

une serie de changemenls. D'abord elle devienl moins refringenle, ses

contours paraissent moins marques (PI. I, fig. 2, no); puis elle change

de forme el semble petrie en sens divers (Fig. 3 et 4, no). Enfin elle

devienl si pale el si irreguliere que Ton a grand'peine a la dislinguer

(voyez fig. 2).

Fig. 2.

L'hemisphere formatif clu vitellus an moment ou la vesicule gorminativc se disperse.

La tache genninative, de forme tres-irrogulicre, est a peine visible.
300

/i.

G'esl vers ce moment que la lacune, provenanl de la dissolution de la

vesicule germinalive, prend une forme aplalie. Dans une serie d'obser-

valions, j'ai vu assez conslarnmenl la substance granuleuse du vitellus

s'avancer dans la lacune surtoul du cote le plus rapproche de la surface

de I'ovule et celle substance vilelline, apparemment un peu diluee par

1'absorplion du liquide de la lacune, semblait englober le reste de la lache

germinalive que je perdais alors de vue. Dans d'aulres series d'observa-

liojis, j'ai vu le resle de la lache germinalive se rapprocher de la parlie

peripherique de la lacune, mais sans penelrer dans la substance vilelline.

Parfois enfin la position des restes de la lache paraissail nesuivre aucune

loi. Ges observations soul du resle fort inccrtaines, a cause de la difti-
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culle quc 1'on a de discerner les resles du nucleole, au milieu des figures

irregulieres qui resullent du melange de la substance vitelline avec le

liquide de la vacuole; aussi je ne les donne que pour ce qu'ellcs peuvent

valoir. Pour arriver a des notions plus precises sur la disposition de ces

parlies, il faul avoir recours aux reaclifs.

Chez des oeufs coagules par les acides el eclaircis par la glycerine an

moment ou la vesicule germinalive n'existe plus que comme une lacune

deprimee, la membrane devienl encore visible, mais elle est repliee sur

elle-meme el plissee en lous sens. II esl des lors impossible de s'assurer

qu'elle soil enliere; elle pourrail elre crcvee en plus d'un endroil sans

que Ton put s'en apercevoir. Nous verrons que bienlol apres elle com-

mence en eflet a se dissoudre el a lomber en morceaux. Mais, que la

membrane soil enliere ou non, elle forme loujours la limile cnlre la

substance claire el la substance granuleuse du vilellus. Elle n'expulse

poinl son conlenu, comme E. v. Beneden 1'a cm par erreur.

La lache germinalive, pendant la meme pc'riodc, subit une decompo-
sition non moins marquee. Deja Ires-pale au moment ou nous 1'avons

laissee, elle elait cependant encore enliere el son volume n'e'lail pas sen-

siblemenl dimiuue (PI. I, fig. 2, wo). Trailee par les acides, elle a cepen-

dant deja la propriele de se scinder en un certain nombre d'agglomera-

lions arrondies (PL II, fig. 1, nog). Ces agglomerations sonl arrangees

en sphere crcuse aulour d'un corps central d'apparence plus homogene
el sont enlourees d'une couche continue formanl une sorle de mem-
brane. Celle structure, qui n'est encore visible qu'a 1'aide des reaclifs, a

bienlol pour consequence une dissolution du nucleole visible chez 1'aiuf

vivanl. En effel, la lache germinalive devienl de plus en plus pale el

prend les formes les plus diverses (PL I, fig. 4, no), landis que des mor-

ceaux se delachcnl de sa pe'ripherie (PL II, fig. 2, nog). Enfin elle cesse

enlieremenl d'etre visible, landis qu'une figure eloile'e apparail dans le

proloplasme vitelliu qui separe la lacune de la surface de 1'ovule (PL II,

fig. 5 el G, err). Recourons encore aux reaclifs el nous relrouverons

les agglompra lions de la phase prece'dente, mais disjoinlcs celle fois, sans
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enveloppe commune, el formanl un groupe irregulier (PI. 11, lig. 2, nog)

dans la partie de la lacune qui avoisinc la surface de 1'ovule, on bien

deja plongees dans la substance vitelline qui envahit celle region. Au-

dessous de ce groupe de fragments, on distingue une figure eloilec.

Je propose de donner lenom (Vaster a ces eloiles, mainlenant bien con-

nues, mais dont la nature reelle nous ecbappe encore el ne pent elre

quc conjecturee. Deux de ces eloiles reliees enlre elles prendront pour

moi le nom ftamphiaster ; quatre etoiles reliees formeront un letrasler.

J'ai cboisi ce nom d'aster. qui pourra au premier abord scmblcr pen

caraclerislique, precisemenl parce qifil ne prejuge rien quant a la nature

de ces pbenomenes.

L'asler done que Ton voil au-dessous des fragments du nucleole (PI. II,

fig. 2, ar) esl Ires-petit, compare a ceux qui se rnonlrcronl pendant la

fecondalion el le fraclionnement. Ses rayons von I en divcrgeanl dans la

substance vilelline, ou ils se perdenl aussilol. Mais quelques-uns de ces

rayons, reunis en un faisceau fusiforme, s'elendent du centre de Taster

jusqu'au point ou sont reunis les fragments du nucleole, au milieu des-

qucls ils se perdenl. La disposition que je viens de decrii'c esl lies-fre-

quenle, mais clle n'est pas absolument conslanle. II y a d'abord des

varialions individuclles Ires-grandes, en sorle que Ton ne rencontre pas

deux ocufs prescnlanl cxaclemenl le meme arrangement des parlies; puis

il y a des varialions qui scmblenl aflecler le lype meme dc I'arrangemenl.

Ainsi, Ton Irouve des O3ufs ou la tacbe germinative s'esl divisec en qucl-

ques gros fragmcnls, ou en fragments Ires-inegaux ct disperses dans dif-

ferentes regions dc la vesiculc germinalive, au lieu d'etre reunis dans le

voisinagc dc Taster naissant.

Vu sans Taide des reaclifs, Tasler cst Ires-marque. Son centre esl

forme par une laclie clairc qu'un pedoncule, cgalemcnl depourvu dc gra-

nulations, relic a la lacune qui resulle dc la melamorpbose regressive de

la vesiculc germinalive (PI. 1, (ig. 6, ar). L'asler sc rapprocbe de la sur-

face, le pedoncule s'allonge el bienlol nous le voyons sc separer eritiere-

menl. de la lacune. Au lieu (Tune seule tacbe claire en forme dc T nous

3
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avons mainlenant deux laches, donl I'une, ovo'ide, louche a la surface a

laquellc sou grand axe esl perpendiculaire, landis que 1'aulrc, Iransver-

salc, re'pond an dernier resle de la lacune. An lour de la lache ovoide, les

granules vilcllins soul arranges en lignes divergentes (PI. I, fig. 7, no el

m); mais ces rayons ne sonl pas reguliercmenl disposes aulour de deux

centres dislincls. Dans 1'inlerieur de la lache on distingue des lignes

paralleles a son axe longitudinal el qui semhlcnl formees d'un pro-

loplasmc plus refringenl que le milieu dans lequel il esl plongc

(Fig. 7, F).

Si nous eludions celle phase a 1'aide des reaclifs, nous voyons les con-

lours de la vesicule germinalive reparailre vagucmenl, la membrane

n'exislanl plus que par fragments (PI. II, fig. 3, 4, 5, EN). Elle man-

que loujours dans la portion voisine des figures etoilees.

La substance de la vesicule differe du vilellus par unc granulation

heaucoup plus fine. Pres dc la surface sc Irouve un amphiasler Ires-pelil

chez lequel les deux asters sont a peinc visibles, landis que le corps

oblong qni se Irouve cntre les deux est fort bien marque (PI. II, fig. 3, 4

el 5, Ar'\ Ce corps est strie en long; on pourrait le comparer a un

fuseau donl les deux pointes seraient tronquecs. II esl loujours dirige

d'une facon plus ou moins oblique, parfois meme tout a fail horizonlale.

Chez d'aulres oeufs un pen pins avances, les derniers resles de la mem-

brane de la vesicule germinalive out disparu, mais une lache de sub-

stance fmemenl pointillee indique encore la place de la vesicule germi-

nalive (PI. II, fig. 6 et 8, No). Chez d'aulres encore, celle lache a disparu

a son lour el, au lieu d'un amphiaster, jc ne vis plus qu'un corpuscule a

bords denteles, renfermant des vacuoles dans son inlerieur (PI. II, fig. 7,

Ar'). De celle derniere phase, je ne possede que des preparations a

1'acide osmique; je ne suis pas fixe sur la signification qu'il convicnl de

lui assigner. Faut-il considerer ce corps comme resultanl de la concen-

tration de la substance de 1'amphiasler aulour d'un des aslcrs, landis

que Taulre disparailrail? Faul-il admellre une dispariiion des deux

asters pour former une masse qui se ehangera bienlol en un nouvel
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amphiasler? Ou bicn devons-nous croire a line periode d'inactivile pen-

dant laquellc Tainphiaslcr se ramasserait sans cesser d'cxisler? Dans

celte derniere supposition qui parait pins plausible, par analogic avec cc

qni se passe cliez d'a litres animaux, il fandrait admellre que le corps

compactc el a bords etoiles qne j'ai de'cril ne serail en realile qu'un

ampliiaslcr pen accentue et defigurc par 1'aclion do 1'acidc osmique.
C'esl celle supposition qui s'accorde le mieux avcc les tails observes

cliez les antres animanx et que je considere comme la plus naturellc. En

offol, les preparations faites avec les acides nous monlrent bicnlol de

nouveau un amphiaster complet et dirige a pen pres perpendiculairc-

ment a la surface de 1'ovule. C'est le premier amphiaster dc rebut

(PI. II, fig. 9). Mais avant de dccrire la formation des globules polaires,

je dois encore rapporler ce que j'ai pu observer sur le sort de la lacbe

germinative.

Nous avons vu qu'au moment oil le premier aster se montre au-des-

sous de la vesicule germinative qui disparait, plusieurs rayons de eel

aster vont se pcrdre au milieu d'un amas de fragments de la taclie ger-

rninative (PI. II, fig. 2), en sorle que Ton ne sail trop s'il n'y a pas un

second aster au milieu de ces fragments. Mais cette disposition est loin

d'etre constante; dans les cas ou les fragments du micleole sonl disper-

ses, Ton pout s'assurer qu'il n'y a d'abord qu'un seul aster el non un

amphiaster. Un peu plus tard Ton trouve un amphiaster indubitable

dans une position a peu pres horizontal (PI. II, fig. 3-6, Ar'
).
A ce

moment, la pluparl des fragments de la tache germinative onl disparu

et ceux qui reslent (PI. II, fig. 3, 4, 5 et 8, nog) sont generalement assez

eloignes de 1'amphiaster de rebut. Ces fragments sont souvent gros, tou-

jours arrondis et presentent souvent de pelites vacuoles dans leur inle-

rieur (Fig. 4 el 8, nog). Raremenl j'ai oblenu des images, dans lesquelles

un resle de la taclie germinative elait relie a 1'un des asters de i'am-

pbiasler de rebut, par un filament de substance assez refringente. Dans

1'un de ces cas le fragment de nucleole avail une forme dc fer a cbcval

el le filamenl conneclif elait Ires-evident (PI. II, fig. 3).
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Si, d'unc part, les images les plus frequenles, qui monlrent les frag-

incnls du nucleole disperse, parlent pour la formation de I'ampliiaster

de rebut sans participation de la tache germinalive, les images plus rares

que je viens de decrire indiquent que eel element pourrait conlribuer

dans une proportion minime a sa formation. II s'agit ici du reste de

choses si dedicates qu'une erreur d'observation est toujours possible, et

je n'ai pas consacre a cette question tout le temps qu'elle aurait reclame.

Je prefere done considerer la participation dela lache germinative a la

formation de 1'amphiaster de rebut comme improbable, mais sans oser la

nier absolument.il est certain, en tons cas, que la majeure partie de celle

tache se dissout siimplement dans la substance de la vesicule germi-
native.

Quant a la couche limilanle ou membrane de la vesicule, il n'esl pas

possible de douler que sa presque tolalile ne disparaisse a Tendroit

meme ou elle se trouve, par simple dissolution dans la substance envi-

ronnanle du vilellus. Sur les figures 2, 3, 4, 5 et 6 de la planche II nous

voyons celle couclie sc reduire en fragments et ses fragments disparaitre

sans changer de place. II ne reste une incertitude qu'au sujel de la por-

tion de celte membrane qui louche a I'amphiasler de rebut. En effel, an

momenl ou la membrane de la vesicule se dissoul, 1'amphiaster de rebut

(PI. II, fig. 8, Fc) presenle dans son plan nculre un renflement an milieu

de chacun des filaments bipolaires. A quelque distance de cet amphias-
ler Ton voil les restes du nucleole plonges dans la substance finement

granuleuse de la vesicule germinative. Souvenl j'ai vu a ce moment les

filaments bipolaires s'ecarler comme un double e'venlail vers 1'inlcrieur

de la vesicule, et dans le plan neulre de ces filaments de'vies se trou-

vaicnt des corps de formes irregulieres, angulaires el assez fonces (Fig.

3, page 21). Ges corps proviennent-ils de la lache' germinalive ou d'un

fragment de la membrane de la vesicule? Je ne sais. Mais leur aspect

ferait plulot penser a un fragment de la membrane. Ces observations

sont insuffisanles, comme on le voil; je ne les rapporte en detail que

pour eveiller Fallen tion sur loule une serie de problemes a resoudre.
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Petite portion d'uii vitellus renfermant 1'ampliiaster de rebut avec les varico-

sites de Biitsclili et un corps irregulier dans son plan neutre. Uu pen plus haut

se voit ime partie finement granuleuse oil se trouvait la vesiculc germiuative et

un corpuscule rond, dernier reste de la taclie germinativc. Preparation a 1'acide

picrique. Grossissemeut 700
/i.

Reprenons maintenant 1'ovule an moment ou il ne prcsenle plus de

vesicule germinalive, raais seulement ime lache ovoule perpendiculaire

a la surface (PI. I, fig. 8, Ar') et dans laquellc les acides font voir elai-

reinent un amphiaster complet (PI. II, fig. 9, F). De la vesicule germi-

nalive et de sa tache il ne reste plus aucune trace. Le centre de 1'asler

exterieur louche a la surface^ en sorlc qu'il ne resle guere qu'unc moilie

de ses rayons. L'aster interieur est complet, et, entre les deux, se trouve

un ensemble fusiforme de filaments bipolaires, sans renllements, qui se

pcrdenta leurs deux extremiles. Bienlot la surface commence a se soule-

ver devant Taster periphe'rique el forme une bosse qui est parfaitemcnl

transparenle dans des preparations vivanles (PI. I, fig. 9, Cr'
).

La sub-

stance Iransparente occupe encore un espace ovo'ide. Aulour de 1'exlre-

mile interne de eel ovoide, les granulations vitellines sont arrangees en

lignes divergenles, laissanl enlre elles des rayons de sarcode reguliere-

menl dislribues. Les acides font voir en ce moment un amphiaster bien

nel (PI. II, fig. 10, Ar ). L'aster exterieur n'est plus qu'un demi-asler,

puisque son centre louche au sonimet de la protuberance. Les filaments

bipolaires presenlenl des renflemenls pen accenlues.
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La protuberance s'allonge de plus en plus el les filaments bipolaires

deviennent visibles meme sans 1'emploi d'aucun reactif (PI. I, fig. 10 el

11, F). Puis la protuberance commence a s'arrondir au sommet, lout

en se rcsserrant a la base (PI. I, fig. 11 el 13, Cr'). Les reactifs mon-

trent que la moilie interne seulement de I'amphiasler esl reslee dans le

vitellus, tandis que sa moilie exlerieure conslilue la protuberance en

train de se detacher (PI. II, fig. 11, Cr'
).
Dans rinterieur de cetle pro-

luberance Ton voit souvent encore les restes des rayons bipolaires

(Fig. 4); on les voil meme souvent Ires-bien sur des preparations

Fig. 4.

SllfcwB "
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Petite portion d'un vitellus avec son enveloppe muqueuse et la premiere

spherule de rebut en train dc se detacher. L'amphiaster de rebut est divise en

deux moities, dont I'uuc constitue le globule polairc et n'est plus reconnaissable

que par une serie de grains verticaux, et 1'autre, encore complete, reste dans le

vitellus. Preparation a 1'acide picrique.
600
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vivantes (PI. I, fig. H et 14, Fc). D'autres fois celte moilie exlerne de

Famphiaster disparail promplemenl el se resout en des corpuscules irre-

guliers (PI. II, fig. 11, Cr'). La moilie interne de Famphiaster conserve

par conlre sa structure inlacte el Ton voil, en parliculier, fort bien un

renflemenl allonge sur chacun des filaments bipolaires.

La protuberance se delacbe mainlenant du vilellus, pour conslituer le

premier globule polaire. Le procede de separation dilfere de cclui qui

s'observe dans la plupart des divisions cellulaires, ou dans le fractionne-

menl cle 1'ceuf, par plusieurs details qui ontquelque importance. D'abord

nous ne voyons pas le globule s'arrondir au point de ne toucher le vitellus

que par une surface exlrememenl petite, et s'affaisser, une fois la division
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operee, comme c'est le cas clans le fractionnement ordinaire. Le globule

reste accole au vitellus par une surface relalivement large el la separation

n'a lieu que tres-lenlement, par uri processus presque impossible a obser-

ver direclemenl. En second lieu nous ne voyons pas les rayons de Tam-

pbiasler coupe en deux se retirer aussilot vers les centres des asters res-

peclifs, pour conlribuer a la formation des noyaux des deux nouvelles

cellules. Les rayons qui font partie du globule polaire reslent longtemps
dislincts el les renflemenls des rayons bipolaires, que j'ai nommes les gra-

nules de Bi'ilscbli, persistent quelque leinps apres que la division est

accomplie (PI. II, fig. 13, Fc). Plus lard, nous Irouvons dans le globule

polaire des granules et des vacuoles, presentanl des formes et des arran-

gements irreguliers el inconstanls (PI. IF, fig. 14, Cr' el fig. 16, Cr").

Longtemps apres la constitution du globule polaire, ces parlies s'arran-

gent de facon a former un noyau relalivement Ires-gros et enloure d'une

coucbe de sarcode; encore celle constitution du noyau n'est-elle pas

absolumenl constanle (PI. II, fig. 19). La moilie de 1'ampbinsler qui resle

dans le vitellus nc sc ra masse pas non pins irnmediatemenl sous forme

de noyau ;
loin dc la, cllc se transforme directemcnl en un nouvel

amphiaster.

Enfin, ct c'esl encore une di (Terence notable, Taster cxlerieur de Tam-

pbiasler ne se Irouve pas dans Tinlerienr de la protuberance ou du glo-

bule polaire qui esl en train de se detacher. II se Irouve an sommcl de la

protuberance, de lelle facon que le centre de Taster se Irouve a Texlremile

de la bossc el que les rayons ne s'elendent que sur un des cotes de ce cen-

tre. Ces parlicularite's s'expliquent par la nature el le role physiologique

de ces globules polaircs, role qui leur a faitdonner le nom de spherules

de rebut.

La moilie de Pamphiasler reside dans le vitellus se raccourcit el passe

par une periode dc rcpos assez breve. Sa disposition restc la memo que

pendant la formation du premier globule polaire, mais s'eflacc momen-

tane*men I un pen. Puis cllc. devioul de nouveau plus nclle, au momcnl

011 le travail d'expulsion recommence; les filaments bipolaires s'allongenl,
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1'asler dcvienl plus grand, plus marque el s'eloigne de la surface. Les

filaments bipolaires allonges forment de nouveau un faisceau fusiforme,

dont rexlremite inlerieure repond au centre de Taster, landis que 1'extre-

mile exlcrieure (ae) se trouve a la surface du vitellus (PI. II, fig. 12, Ar").

Ce point de convergence externe n'est pas encore entoure de rayons; mais

bienlol nous voyons les rayons unipolaires naitre an lour de lui, en sorte

que nous oblenons exaclemenl la meme image qu'au moment ou le pre-

mier globule polaire allait se former (PI. II, fig. 13, Ar"). L'asler exte-

rieur de ce second amphiasler se Irouve raremenl en face du premier

globule polaire. II esl presque loujours a cole du point de contact du vi-

tellus avec ce dernier, et 1'axe de 1'ainphiasler est presque toujours obli-

que (PI. II, fig. 12 ct 13). Lc mode de formation de la seconde spherule

de rebut est exaclemenl pareil a celui de la premiere spherule. Ge second

globule se place lanlol a cote du premier, tanlot il le repousse el se place

alors plus ou moins direclement au-dessus de lui.

La moilie du second amphiasler dc rebut qui resle dans le vilellus se

comporlc loul aulrcment que la moilie interne du premier amphiasler,

ellc se ramasse sous forme de noyau ainsi que j'aurai a le decrire plus

loin.

Les spherules de rcbul doivenl, en sorlant, se Irouver en rapporl avec

la couche superficiclle ou limitanle du vilellus; el Tobsei'valion exacle

de ce point special est d'un grand inlerel pour Pide'e que nous devons

nous faire des proprieles de cclle couche. Au moment ou la protube-

rance de rebut commence a se monlrer, Ton pent encore dislinguer a

grand'peine, a son bord, unc mince couche, de meme aspect que la cou-

che superficielle du vilellus, avec laquellc ellc est en conlinuile, mais

Ires-amincie, surloul au sommetdu globule. Celle couche csl Ires-difficile

a dislinguer de la substance Iransparenlc qu'elle recouvre; et si j'ai par-

fois cru reconnailre une limile enlre les deux, jc 1'ai souvenl aussi cher-

chee en vain. Quoi qu'il en soil, cellc distinction cesse d'elre possible

aussilol que la protuberance est un pen accenluee (PI. I, fig. 9 a 11); les

acides m<A>me ne font pas apparaili'c une ligne de demarcation. Faul-il ad-
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metlre pour ccla que la couche limilante du vitcllus ne se conlinue pas

sur la surface du globule polaire el que celui-ci en sorlanl nc fasse que

percer celle couche? Je ue le pense pas, car la maniere lente ct progres-

sive donlles spherules de rebut poussent el se delachent exclut 1'idee

d'une couche resistante qui sc percerait pour laisser echapper une sub-

stance semi-liquide. De plus il ne faut pas perdre de vue que la couche

limilanle, qui est hyaline et transparent, doit etre bien difficile a dis-

linguer de la substance, egalement Iransparenlc et de meme pouvoir re-

fringent, qui entoure I'amphiasler de rebut, el cela surlout dans un

cndroil on celte couche se trouve amincie. DCS que la spherule de rebut

est detachee, les acides font apparailrc a sa surface line couche hyaline,

plus mince dc moilie que la couche limilante du vitellus (PI. II, fig. 11-

13, Ecr)\ celte couche pourrait, il esl vrai,s'elre dilYerencieeau moment

de la separation, mais il scrail plus naturel d'admellrc qu'clle elail pre-

exislanle. An surplus, la maniere clout se comporle la couche limilanle

du vilellus, an moment on la division s'adievc, me parail (randier la

queslion.

Tanl que la spherule de rebut est allenantc an vilellus de facon a n'en

elre qu'un appendice (PI. I, fig. 9, Cr), la surface du vitellus resle lisse el

regulierement arrondic. Mais lorsque le pedoncule de la spherule de rebut

se met a sc relrecir el a s'elranglcr, le vitellus presenle aulour de ce pe-

doncule un enfoncemcnt circulaire, une depression de pen d'elendue

qifenlourc un sysleme de plis radiaires (PI. I, fig. 12, P). Ces plis on I

Ions le pedoncule pourcenlre, quoiqu'aucund'cuxn'arrive jusqu'a lui.A

laperipherie, ilss'abaissenl petit a petilels'elTacent bienlolcomplelemenl.

Le point on ils atleignenl la plusgrande elevation est voisin de la depres-

sion cenlrale (voy. fig. 5, p. 26). Ces plis, el nalurellemenl aussi les sil-

lons qui les separenl, deviennent de plus en plus marques, jusqu'au mo-

ment on la spherule de rebut acheve de se detacher (PI. I, fig. 12), apres

quoi ils s'effaccnl lenlcmenl ct disparaissent. Ces phenomenes se rcpro-

duisenl exaclemenl les mtMiies lors de la sorlie du second globule polaire

(PI. 11, (ig. 22). Ce plissemenl n'esl pas un phenomene isole; nous le

4
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Fig. 5.

Partie formative du vitellus avec son enveloppe muqueusc, la premiere spherule

de rebut aclievant de so detacher et les plis radiaires formes par la surface du

vitellus et sa couche liinitante. (Euf vivant. 300
/i.

relrouvons, quoique inoins accentue dans le fraclionnement dc divers

02ufs. II semble intliquer en general la presence d'unc couche superfi-

cielle plus inerte, moins vivante queleproloplasme qivelle cntoure, mais

atlenante a ce protoplasme de facon a ne s'en detacher que difficilemenl.

Dans les cas cependant ou cette couche constilue une veritable mem-

brane, elle finit loujours, quelque elaslique qu'elle puisse elre, par se de-

tacher du vilellus pour revenir a sa position premiere; c'est ce qiTelle

fait inslanlanement sous 1'influence des reaclifs acides, comme nous le

vcrrons bienlol a propos du fraclionnemenl chez TOursin. Dans les cas

ou celle couche n'est pas encore une veritable membrane, comme par

exemple dans la formation des globules polaires chez 1'ovule de 1'Aslerie,

elle suit la division du protoplasme, forme une enveloppe autour de cha-

cun de ses fragments et ne reprend jamais sa position premiere, menie

si Ton fait agir des acides avant que la division soil operee. Jamais Ton

ne voit celte couche s'elendre sans interruption d'une spherule a Tautrc

en passant par-dessus le sillon, el jamais Ton ne voit le protoplasme sc

diviser sans que celte enveloppe se divise en menie temps.

Une fois les spherules de rebut consliluees, leur couche superficiellc

se differencie en une membrane veritable, formant aulour de chacune

d'elles une enveloppe complete; el quoique les deux spherules soienl

allenanles Tune a 1'aulre el a la surface du vitellus par ces membranes

qui reslenl adherenlcs enlre elles, elles ne son I. pourlan! jamais reliees
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an vilellus par line membrane commune, si 1'on fait abstraction do la

couche mucilagineuse.

J'en reviens aux choscs qui se passcnl dans le vilellus pendant quo

les splidrules de rebut ache-vent de s'individualiser. Apres la formation

de la seconde de ces spherules, il ne rcsle dans le vitellus que la moitie

du second ampliiaslor de rebut, avec ses rayons unipolaires et les demi-

rayons bipolaires munis chacun de son renflement (PI. II. fig. 15 ai ct

PL I, fiff. 17 Ar"). Aucun aulre centre formalif ne se monlre dans loule~
/

1'e'lendue du vilellus qui esl parfaitement homogene, sauf la couche su-

perllcielle continue tlonl les proprieties opliijiies sont les memes qu'aupa-

ravant. Les divers rayons fie Taster se ramassent et disparaissent comme

lels; mais leur substance reunie, cellesurtout des filaments bipolaires,

forme un petit corpuscule qui esl tres-difficile a distinguer a 1'etat de vie.

II apparait alors comme une petite taehe transparente, que les acides et

surtoul 1'acide osmique suivi decarmin rendent tres-apparente. Celte ta-

che claire (PL T, fig. 18 ai) resle d'abord immobile lout en augmentant

graduellement de volume
;
elle se deplnce, lenlcmenl cFabord, puis de plus

en plus vile de la peripherie vers 3e centre du vilellus (PL I, fig. 19, 20 et

23 v el PL II, fig. 16 a 19
v).

A cole de cetle premiere tache pale, 1'on

voit apparailre d'autres laches d'abord Ires-peliles, qui grossissent rapi-

dementel se rapprochent de la premiere (voyez fig. 6); elles la suivent

dans son mouvement cenlripete el finissent loujours, tot on lard, par se

Fig. 6.

Los glolmles polaircs et la pavtie avoisinantc du vit 'llus tfAstcrias glacinlis

an moment ou les globules polaires sont tout a fait detaches et ou Paster interne

du second ampliiaster de rebut se change en de petitcs taches qui out 1'aspect de

petits noyaux irreguliers. Preparation a 1'acide picriquc.
600
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fusionner avec elle. Ces laches claires sonl enlourecs d'un sysleme do

rayons divergcnts qui augmentent rapidement d'e'lendtie pendant la crois-

sance des laches (PI. I, fig. 19-21) el disparailront lorsque le pronucleus

sera devenu stalionnaire (PI. I, fig. 23
v).

La disposition des laches n'a

rien de constant, comme le montrentles figures; elle varie d'un ceuf a

1'aulre. Les acides suivis de glycerine donnent a ces espacesclairs 1'aspecl

de pelils noyauxel les font ressortir en fonce sur la substance plus claire

du vitellus (PI. II, fig. 16-19
v). L'on y distingue alors line couche enve-

loppanle tres-irreguliere et d'aulanl plus epaisse relativeraent que le

noyau est plus petit. Dans Tin terieur de ces pelils noyaux Ton discernc

un ou plusieurs nucleoles qui croissent en meme temps que le noyau qui

les renferrne (PI. II, fig. 19 vw).

De la reunion de tons ces amas de substance nucleaire resulle un

noyau qui va encore en croissant un pen pendant que son mouvement se

ralentit. II s'arrete a pen pres an tiers du diamelrc du vilellus, soil aux

deux tiers du rayon (voyez fig. 7); les lignes divergenles qui rentouraienl

Fig. 7.

L ;

ovulc entii'r, sans ses cuvcloppcs, avec ses globules polairos, rctt-nus par

uiic mince pellicule, et son pronucleus femelle achevant sa croissaace et encore

entoure de stries radiaires pen nettes. (Euf vivant. 300
/i.

persistent encore lant que continue sa croissance. Puis ces lignes s'cffa-

cenl el finissenl par disparaitre ct 1'ovule entre dans une periode d'inac-
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tivile nbsoluc. Le noyau donl il est muni est, comme nous lo vcrrons

dans le cliapilre suivant, un pronucleus femelle.

Toules les modifications que 1'ovule a eprouvees jusqu'ici ont ete oc-

casionnees par le simple contact do 1'cau do mer sans fecondalion preala-

ble. Chez des oeufs fecondes avant la sortie des globules polaires, les

phenomenes que j'ai cle'crits se retrouvent exactementles memesa un seul

detail pres. Comme la membrane vilolline se detache du vitellus et se

durcit au moment de la fecondation, i! en resulte que les globules po-

laires sont en debors de la membrane chez des oeufs fecondes avant la

sortie de ces globules et en dedans de cetle membrane lorsque la fe'con-

dation a ete faite plus tard. Abstraction faite de ce detail, les phenome-
nes dccrits sont les mernes dans les deux cas, mais ils sont en general

un peu plus rapides chez les oeufs fecondes.

Chez les Oursins que j'ai plus particulierement eludies, a savoir le

Sphoerechinus brevispinosus et le Toxopneustes lividus, la structure de

1'ovule esl, a premiere vue, bien diflerenle de celle des Asleries. Le

Sphcerechinus esculenlus el VEchinocidaris cequituberculalus m'ont paru se

comporter de la memo facon, quoique je ne les aie pas examines avec

le meme soin. Ma description se rapporte done aux deux premieres es-

peces citees, toutes les fois que le contraire ne sera pas expressemenl in-

dique.

L'ovule mur, lei que nous le renconlrons au moment de la ponte, ou

meme tel qu'il se trouve remplissant en nombre immense les ovaires

arrives a parfaile maturite, se compose d'un vitellus uniformement gra-

nuleux, presentant a sa surface line couche limilanle, et, dans son inte-

rieur, un noyau qui ressemble parfaitemenl au pronucleus femelle de

1'Asterie. Gel ovule est encore enloure d'une couche gelalineuse ou mu-

cilagineuse, a structure radiaire. Les recherchcs les plus assidues nere-

velent pas a sa surface la moindre trace de globules polaires.

L'ovule avant la maturite presente un aspect Ires-different et ressem-

ble beaucoup a 1'ovule de 1'Asterie au moment de la ponte (PI. V, fig. 1).

Une grand e vesicule germinative de 0,054 millimetre occupe tout le
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milieu du vitcllus dans une position plus ou moins excenlrique. Le con-

tenu tie la vesicule est separe tie la substance vilelline par une eouclie

limilante on membrane plaslique a double contour (EN). L'inlerieur

tie la vesicule est occupe par un retieulum de filaments de sarcode

suspendu dans un liquide (PI. V, fig. 1, Nor). Si Ton soumet un tie ces

ovules, a I'clal frais, a une compression suffisanle pour expulser la vesi-

cule^ Ton voit Ic contenu de celle-ci, oule reticulum a disparu, se corn-

porter comme un liquide presque aussi clair que de 1'eau; la membrane

de la vesicule se comporle comme une couch e eminemment claslique

et meme plastique. Je peux renvoyer a cet egard a ce que j'ai dit a pro-

pos de 1'ovule pondu de 1'Aslerie.

Dans rinterieur de la vesicule se trouve la tache germinalive tres-

apparente, tres-refringenle et mesuranl 0,011 millimetre en diametre

(PI. V, fig. 1, no). Ce nucleole renferme, le plus souvent, ties vacuoles ir-

regulieres (nov).

La couche superficielle du vitellus (Ev) esl plus nettemenl separee de

la substance vitelline que ce u'est le cas chez le meme ovule arrive a

matnrite. Nearimoins cetle couche est, comme nous aliens le voir, assez

molle pour n'opposer aucune resistance a la sortie des spherules de rebut.

Elle est enveloppee a son tour d'une couche mucilagineuse rnince (PI. V,

fig. 3, Em) qui se gonfle ties que 1'ovule est mis clans 1'eau et presente aus-

silot la structure radiaire. Je n'ai pas observe d'epilhelium autour de

celte couche qui esl evidemment 1'homologue de 1'ooleme pellucide de

Foeuf d'Asterie, mais je n'oserais affirraer que cet epithelium folliculaire

n'exisle pas.

Quoique je n'aie pas fait rentrer la formation premiere des ovules dans

le cadre de mes recherches, je dois noter que les ovules jeunes tapissenl

a la maniere d'un epithelium la face interne dela paroijde 1'ovaire.Ils res-

tent longtemps attaches a celte paroi et, lorsque le vitellus approche de la

grandeumormale, la substance vilelline fournit souvenl unprolongemenl
donl 1'exlremile adhere a la paroi ovarienne. Ce pedonculc traverse 1'oo-

leme pellucide en un point ou ce dernier presente une solution dc conli-
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nuite. Chez cles ovules plus avarices dans leur developpement et devenus

libresdansla cavilede FovaireJ'on Irouvesouvent un rcsle de ce prolonge-

ment vitellin et de I'oiiverture qui lui repond dans la couche mucilagi-

neuse(Pl. V, fig. 4, Sv). Les ovules qui presen lent celle particular!lesonl

tres-frequenls dans les partis d'oeufs obtenus par dilaceralion dc 1'ovaire

imparfaitementmur. Le prolongement se presenle alors sous forme d'une

protuberance conique composee de la substance granuleuse dn vitellus

et recouverle par la substance limitanle. Les dimensions et 1'aspectde cc

cone sont Ires-variables; il renlro dans le vilollus deja avant la parfaile

ma tu rile et disparait ainsi que 1'orifice de la couche gelatineuse.

Ainsi done, 1'ovule ovarieu dc 1'Oursin arrive a malurile, repond Ires-

exactemenl a 1'ovule de 1'Asterie qui a sejourne plusieurs hetires dans

1'eau de mer, et 1'ovule de 1'Oursin avant sa maturite repond a celui dc

1'Aslerie arrive au point on il est e'vacue par la mere. II me paraissail

done probable que 1'ovule dc 1'Oursin parcourail dans le sein de 1'ovaire

lesmemes phases que parcourt celui de 1'Asterie lorsqu'on 1'a plongedans

Pea u de mer. Mais il elait avant lout indispensable de rclrouver ces pha-

ses el je renconlrai dans celle recherche des dilTiculles que je ne pus

surmonler qu'a force de patience. II etait d'autanl plusnecessaired'eclair-

cir ce point que les deux auteurs qui se sont le phis particulieremeot

occupes du premier developpement de 1'Oursin, Derbes et 0. Herlwig,

arrivenl tons deux a la conclusion que le noyau de 1'ovule mur n'est que

le nucleole de 1'ovule avant sa malurile. Derbes, il cst vrai, n'admel cetle

idenlite du pronucleus femelle el du nucleole qu'a litre de supposition

plausible. Mais d'apres 0. Herlwig, la vesicule germinative se porlerail

vcrs la surface du vitellus et serait eliminee dans son enlicr. La lache

germinalive seule reslerail dans le vilcllus ct devieridrail le pronucleus

femelle. Je renvoie le lecleur pour plus de details a la parlie bibliogra-

phique de ce chapitre.

Les observations de Ilerhvig ayant ete faitcs sur des ovules places dans

le liquide qui remplil la cavile du corps dc 1'Oursin, j'employai d'abord

celle melhode avec uu resnllal loul dillerenl de celui qif avail oblcnu mon
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predecesseur. Je mis done les ovules frais dans ce liquide et m'altachai

a observer les exeraplaires, en general Ires-clair-semes, qui possedaienl

encore leur vesicule germinative. La plupart de ees <jeufs se decorapose-

rent apres Irois on quatre heures de sejour dans le liquide; je deerirai

plus loin ces phenomenes de decomposition. Mais a pres plusieurs essais

infructueux, je finis par renconlrer quelques ovules dont la vesicule et

la lachc germinalivc disparurent de la rneme maniere a pen pres que
chez 1'Aslerie et firent place a un amphiaster bien accerilue et relalivc-

ment beaucoup plus grand que chez I'Etoile de mer (PI. V, fig. 5, Ar).

Puis j'ai vu cet amphiaster donner naissance a un globule (PI. V,

fig. 7, Cr) exactement cornme chez 1'Asterie, avec cetle seule difference

que ce globule est bien plus gros, comparativemenl a la grosseur dc

1'ovnlc qui lui donnc naissance. Une fois j'ai vu nellement une rangee

de grannies de Bulschli dans 1'inlerieur de cclle spherule de rebut, pres

de son exlrcmile altenanle an vilellus, et d'autres petils grains a son ex-

iremite opposee (PI. V, fig. 8, Fc). Aucun des ovules observes nc put

depasser ce point; Ions se decomposercnl, par suite, sans doute, de la

decomposition inevitable du liquide, dans lequcl ils elaicnl plonges.

Mais les fails recueillis sufilscnt a monlrer que dans les conditions de

celte experience, les ovules passent par les memcs procevssus de matura-

tion que ceux de 1'Aslerie places dans Teau de mer.

Ceux des ovules mal murs qui se decomposenl passent souvenl par
une phase que je crois devoir decrire. Chez ces oeufs, la vesicule germi-
nalive se ralatine et sa membrane sc rcplie sur elle-memc encore bien

plus que dans le cas normal (PI. V, fig. i, EN); et malgre cellc reduc-

tion, malgre celle absorption du liquide de la vesicule par la substance

vilelline, la membrane resle en apparencc a pen pres inlaclc; elle pcul

elre dechiree, rnais clle ne se dissoul pas. Lc nucleole se trouve (anlol

dans la membrane repliee, tanlot en dehors de celle membrane qui,

dans cc cas, doit avoir subi une dechirure; il est separe du vilellus

granuleux par une cerlaine epaisseur de substance transparente prove-
nanl sans doule de rinlerieur du noyau dc Tovule (PI. V, fig. 3, et 4, wo).
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Mais ce nueleole ne sort pas tin vilcllus, pas plus quo Ic residu dc la

vesicule germinative.

Lcs resullals do 0. Ilcrlwig reslaionl done inexplicables pour moi,

lorsquc, ayant mis des oeufs mal murs dans tin comprcsscur, je vis In

vesieule germinative sc transporter a la surface ct crever a 1'exlerieur;

mais, verification failo, il se Irouva que ccs oeufs etaienl un pen presses

par le couvre-objet du compresseur. J'ai rclrouve depuis les memcs fails

en plaeanld'aulrcs partis dVjeufs dans les memes conditions. Cctte eva-

cuation du contenu de la vesicule germinative, landis quc le nudeole

reste generalcment dans le vilellus, ne doit pas etre confonduc avec la

consequence d'une compression, d'un ecrasemenl rapide de 1'oeuf. C'est

moins un phenomena physique qu'un phenomenc pathologique provo-

que artificiellement; il ne semble pas que ce soil le resultal direct de

Taclion mecanique. Le processus d'expulsion esl trop lenl pour admelli'e

cclle derniere explication et surlout il est accompagne de mouvemenls

amiboiides du vilellus, ce qui n'est pas le cas chez un oeuf simplemenl
ecrase. Ce n'est pas que je considere les mouvements amiboides comme
une preuve certaine de vitalile normale. J'ai au con Ira ire la conviction

que ce genre de mouvemenls esl beaucoup plus rare qu'on ne 1'admet

generalement et que la plupart des pbenomenes de ce genre decrits, ces

dernieres annces, cbez diverses cellules des animaux superieurs, ne soul

en realile que des processus morbides allribuables aux conditions dans

lesquelles ces cellules ont du etre placees pour rendre 1'observation pos-

sible. L'on a cru voir des cellules pleines de vie la ou il n'y avail en rea-

lile que des cellules agonisantes. Tel est certainement le cas des mouve-

menls de ces ovules d'Oursins, tires de 1'ovaire avant leur maturile el

donl la vesicule germinalive vienl crever a la surface.

Une question reslail encore a resoudre. Je savais que 1'ovule de 1'Our-

sin, place dans le liquide du corps, pouvail se comporler comme celui

de 1'Aslerie place dans I'eau de mer; mais il n'en resullait pas neces-

sairement que le processus de maturation de 1'ovule dans le sein de

1'ovaire fut bien le meme. II y avail sans doule une forte presomplion en
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favour cle celte supposition, mais pour changer cctte presomption en cer-

titude, il tallail retrouver dans 1'ovaire les phases si caracteristiques de la

formation des globules polaires. Dans ce but je plongeai dans les acides

dcs ovaires entiers de I'Oursin, les de'chirai promplement afin d'obtcnir

une coagulation inslantanee el passai ensuile en revue, dans do la glyce-

rine e'tendue ou dans de 1'alcool dilue, les ovules obtenus en dilaceranl

les ovaires clurcis dc la sorte. L'on ne pent ricn imaginer de plus fasli-

dicux ni de plus decourageant que cette recherche. Des millicrs d'ccufs

furenl examines; mais tons etaienl on mal miirs ou deja trop mfirs;

tons avaicnt, soil la vesicule germinalive, soil le pronucleus femelle.

Enfiri je m'avisai de prendre les Oursins pen de temps apres 1'evacua-

lion des produils sexuels miirs, c'esl-a-dire pendant le dernier quarlicr

de lime. Choisissant les exemplaires dont 1'ovaire
,
encore Ires-petit, seni-

blait commencer a se remplir, tout en presenlanl encore une coloration

Ires-pale, j'en trouvai dont les ovules possedanl encore la vesicule germi-

native et les ovules deja munis du pronucleus femelle e'taient a pen pres

en nombres egaux. Ces ovaires-la, trailes de la maniere ci-dessus indi-

que'e, me donnerent un bon nombre de phases de maturation, monlranl

1'amphiasler de rebut et la sortie d'une spherule de rebut. J'ai represents,

sur les
fig.

6 et 7 de la planche V, deux des phases ainsi obtenues. L'une

montre un grand amphiaster de rebut, 1'autre un globule polaire en train

de sorlir el un sysleme de rayons tres-accenlues aulour cle Taster inl( ; -

rieur de 1'amphiaster. Le nombre et la clarle des preparations quc j'ai

oblenues ne me permeltent plus de douler que ces phases ne repondenl

bicn reellemenl an processus normal de la maturation dans 1'ovaire de

I'Oursin.

Pour oblenir ces preparations je recomrnande, outre les precautions

indiquees ci-dessus, de durcir 1'ovaire, rapidemenl de'chire en morceaux,

pendant peu de minutes clans de 1'acide osmique a 1 "/ P"is de

laver avec de 1'eau de mcr les fragments et les ceufs repandus et de les

laisserdans une solution de bichromate de potassc; enfin de les leindre

faiblemenl au carmin avanl de les meltre dans la glycerine.
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Cbez Sayitla, la maturation de I'ovulc presenle quclques particular!-

les Inleressantes quo je vais esquisser. L'especc (|ui a sorvi a mcs eludes

n'a pas encore de nom dans la science, quoiqu'elle ail cle decritc d'une

manic-re reconnaissable par Gegenbaur (LXX, p. 5). 11 s'agit dc la pre-

miere des deux espcces nouvelles brievemenl dccriles par eel auleur qui

les a laissees innommees. Je propose de la designer du nom de Sacfitta

Geyenbauri en adoptanl le diagnoslic donne par Gegenbaur el qui me

parait suirisanl; elle esl Ires-abondanle dans le port de Messinc pendant
les mois d'biver,

Cliez celle espece, la lache germinalive fail defaul non-seulcmenl cbez

les ovules murs, mais memo cbez des ovules tres-jeunes. Cellc parlicula-

rile n'est pas caracteristique du genre Sagilla, carje connais d 'an Ires es-

peces oii 1'ovule possede nn nucleole; j'ignorc si elle esl limilee a 1'espece

quo j'ai eludiee, on si elle se retronvc cbez d'autres especes du mcme

genre. Quoi qu'il en soil
; 1'importance de cc fail subsisle, car il monlre

clairement que le rolejoue par le nucleole dans le devcloppemcnl de

1'ovule ne penl pas elre de premier ordre.

L'ovule a pen pres mur se compose d'un vilelius considerable renfer-

mant nne crande vesicule fferminative. A la surface se Irouve une con-~ o

cbe limitanle, assez mince el pen nelte, aulour de laquelle Ton decouvre

encore une enveloppe, assez mince lanl qu'clle se Irouve dans 1'ovaire,

mais qui se gonfle dans 1'eau ou elle devicnl invisible; sa presence nc

pen I elre alors reconnue que par les corps elrangers qui viermcnl a s
?

y

fixer. Le vilelius se compose de globules lecilbiques relalivemenl gros

el d'un slroma de sarcode, qui les enveloppe el les lient en suspension.

Malgre leur difference de composition cbimique, ces deux substances onl

tin pouvoir de refraction lellement semblable qu'il esl exlremement dif-

ficile de les dislinguer el surlout de distinguer la ligne de demarcation

aulour dc chaque globule. L'une el 1'anlre sonl parfaitement incolores

el Iransparenles en sorle que I'o3uf ecbappe facilemenl a 1'obscrvalion.

C'esl tin pbenomened'adaplationau milieu ambianl fort commun cbez les

animaux pelagiqucs. Le vilelius esl,du rcsle, exlrememenl aqueux; Ton
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s'en apeiroil aussilot que Ton cherche a le trailer par Ics rdactifs,car il se

I'alaline dans cles solutions qui n'allercnl en ricn la forme des oeufs

d'Echinodermes. II ne m'a pas ele possible de coaguler, sans les defor-

mer, les oeufs de Sayilta meme en employanl des solutions tres-

etendues.

La vesicule germinative des ovules presque murs se presenle sous la

Ibrme d'une grande vacuole ronde, pleine d'un liquide moins refringenl

que le vitellus. Je n'ai pas de raisons de croire que la couclie limilanle de

celle vesicule soil absenle, car, pour les raisons indiquees, je ne me suis

pas attache' a eludier des 03ufs coagules qui ne m'auraient clonne que des

resullats peu salisfaisants. Pour le meme motif, je neme hasarderai pas

a nier 1'existence d'un reseau de sarcode, dans I'inlerieur de la vesicule

germinative, quoique je ne 1'aie pas observee chez 1'ovule vivanl. L'on

sail en effel que ce reseau de sarcode de meme que la eouche limitante

de la vesicule, ne sonl guere visibles chez les ovules vivants d'Echinoder-

mes qui sonl cependant bien plus favorables, en ce sens qu'on les eludie

isoles, tandis que Ton est oblige d'eludier les ovules de Sagitta dans I'in-

lerieur du corps de 1'animal, a iravers ses teguments.

L'ovule, tel que je viens de le decrire, se rencontre en general a la par-

tie superieure de 1'oviducte. A mesure qu'il se rapproche de 1'orifice de

ce canal, il subit des modifications qui 1'amenent a Fetal de parfaile ma-

turite. La vesicule germinative diminue de volume el finit par disparai-

tre. II semble au premier abord qu'il ne resle plus apres celle dissolu-

tion qu'un vitellus uniforme dans toute son etendue. Mais un examen

atlenlif fait decouvrir, vers le point ou la vesicule a disparu,un peu plus

pres de la surface du vitellus, un corpuscule compacte, a Lords eloiles; ce

corpuscule devient surlout bien visible chez des oeufs Iraites successive-

menl par cles solutions tres-faibles d'acide osmique et de bichromale de

polasse. L'on distingue alors, dans son inlerieur, line range'e verlicale de

petits grains refringenls qui ne sonl que la coupe optique d'un plan

forme par 1'ensemble de lous ces grains (PI. X, fig. 1, Fc). Ce corpus-

cule ressemble beaucoup a celui <me j'ai Irouve a une cerlaine phase de
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la maturation tie 1'ovule de 1'Aslerie el que j'avais mis en evidence par

les memes reactifs.

L'ovule de noire Sagitta esl arrive mainlenant au point ou il esl re-

jele au dchors; il ne parait pas subir d'aulrcs modifications dans 1'inle-

rieur de 1'oviducle.

La ponte a lieu invariablement vers le moment du coucher du soleil >

c'esl u n aulre desavantage serieux pour ces 03ufs qui sont du resle si

admirablement appropries a 1'eludc des phenomenes intimes. L'on ne

pent done examiner leur developpement normal qu'a la lumiere de la

lampe, Ton ne pent, a cause de leur grosseur, leur appliquer de forts

objectifs el il est bien difficile de fixer les phases a 1'aide des reaclifs

sans les defigurer.

II est tres-difficile d'oblenir des oeufs pondus a terme qui ne soienl

pas en meme temps fecondcs, car les poches seminales s'ouvrent a cote

des orifices des oviductes. Je coupai a quelques individus I'extreniite

poslerieure du corps, a 1'beure de la ponle, enlevanl avec soin les po-

ches seminales el, malgre la mortification progressive qui gagne les ani-

maux mutiles, je pus parfois obtenir des oeufs qui remplissaient les

conditions requises.

L'eau de mer fait d'abord gonfler 1'enveloppe muqueuse; puis elle

determine un changemenl dans la position du corpuscule qui reste

apres la disparition de la vesicule germinative. Ce corpuscule devient

rond, arrive a la surface du vitellus et se met a sorlir (PI. X, fig. 4, Cr).

Sa forme est ellipsoide, son aspect, tres-refringent et parfaitement dis-

tinct du protoplasme environnant, sa structure, fibreuse. L'on discerne

sans peine les filaments dont les plus exterieurs sont courbes en arc de

cercle, tandis que ceux du milieu sont a pen presdroits. Tons convergent

aux deux poles du corpuscule. La structure radiaire du vitellus autour de

ces poles est ici moins accentuee que chez 1'Eloile de mer. Au milieu de

chacun des filaments bipolaires Ton pent souvent dislinguer un renlle-

ment situe dans un meme plan transversal que les renflements voisins

(PI. X, fig. 4, Fc). Jen'ai pas suivi en detail le precede de formation des
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spherules do rehul, car la pelilesse extreme dc ces spherules el de I'am-

phiasler qui leur donnc naissance, comparee a la grosseur du vitellus, esl

une circonstance trop defavorable a 1'obscrvalion. Cependanl les images

que j'ai oblenues sur le bourgeonnement des globules polaires (PJ. X,

fig. 2 el 3 Cr) concordent assez cxactemenl avec celles que presenle

Aslerias. Lesdeux spherules apparaissenl successivemeul et le pronucleus

fcmcllc prend naissance en dedans du point de la surface ou elles soul

encore adherentes.

Tons ces processus sonl d'une lenleur extreme chczrocuf non feconde

el n'onl souvenl pas le temps de s'achever avanl la morl du vilellus.

Celle lenteur n'est du resle que comparative, par rapport a 1'exlreme

rapidilc des phenomenes qui se deroulent chez 1'oeuf feconde; ainsi la

sortie des spherules de rebut cut lieu, dans un cas, dans 1'espacc de

deux heures, dans un autre cas dans un espace de lemps inferieur a trois

heurcs. J'atlache pen d'imporlance a ces chiffres qui portent sur un trop

petit nombre d'observa lions pour fa ire autorile. L'imporlant esl de savoir

que les globules polaires peuvent sortir aussi chez Sagilla sans feconda-

lion prealahle.

Normalement 1'oeuf pondu est feconde an moment de la ponle, el la

penetration a lieu, sans doule, peu d'inslanls apres. Je n'ai pas rcussi a

observer direclement la penetration chez cette espece ;
mais elle doit

differer bien peu de celles que nous connaissons deja. En effel le vitellus

feconde se trouve aussilol entoure d'une membrane vilelline dislincle

quoique accolee au vitellus dans toule son elendue. Les spherules de re-

but venanl a se former, se trouvent aplatics conlre le vitellus par cetle

membrane qu'elles ne reussissenl pas a traverser. Au moment de leur

forrnalion
;
ne pouvant fa ire saillie a Texlerieur, elles sont repoussees

contre le vitellus dans la surface duquel elles produiseut une depression,

une fossetle (PI. X, fig. 4, Cr) au milieu de laquelle se trouve la saillie

formee par les spherules en voie de bourgeonnement. Chez l'oeuf non

feconde, elles se delachent, au contraire, libremenl, et ne sonl retenues

que par 1'cnveloppe mucjlagineuse.
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Dans 1'embpanchement cles Mollusques, jemesuisadresse presque ex-

clusivemenl aux Heleropodes du genre Plerolracktm dont les avaritages

pour 1'observateur m'elaient deja connus par mes etudes anlerieures. J'ai

recueilli indiflercmmcnl les tcufs des deux especes les plus communes

a Messine, a savoir Pterolrachcea rnutica el Friderici Los., qui different

si pen 1'une de Taulre quo je les soupconne de n'elre que des varieles

tl'une meme espcce. Je cherchai d'abord a les Irier dans mes bocaux afin

de u'eludier qu'une seule espece, mais je dus bienlol renoncer a ce des-

sein, vu le nombre des individus que je ne savais ou classer. Les ceufs de

ces deux especes ou varietes sonl identiques et leu rs dimensions ne va-

rienl pas plus d'unc espece a I'aulre qu'enlre les chaines pondues suc-

cessivement par un meme individu. Les o3ufs d'une meme chaine elanl

pond us a des inlervalles tres-rapproches, offrenl loules les gradations

qui menenl insensiblement (Tune phase a la phase suivanle.

II est difficile de separer ici les phenomenes de maturation de ceux de

la fecondation, parce que les oeufs sonl tons fecondes avant la ponlo,

el que ces deux ordres de phenomenes sonl en rnajeure parlie simultanes.

Je ne serais done nullemenl autorise a trailer de la sorlie des malieres

de rebut et des suites de la fecondalion dans deux chapilres dislincls, si

ce n'elail par analogic avec d'aulres Mollnsques. Nous savons en effel

que chez le Denlale, donl on pent facilemenl oblenir des osufs pondus et

non fecondes, les globules polaires effecluent leur sorlie comme chez un

oeuf fe'cond. II esl done bien perrnis de croire que les Gasteropodes se

comporleraient de meme, si Ton pouvail en oblenir des oeufs, munis de

ces enveloppes qui paraissenl indispensables a leur developpement, sans

qu'ils fussent fecondes. Je vais done decrire dans ce chapilre tons les pro-

cessus qui menent a la formation du pronucleus femelle, reservant pour

le second chapilre la formation du pronucleus male el sa reunion a I'au-

lre noyau.

Je ne m'elends pas ici sur la formation de Povule dans le sein de

l'oN7

airc; c'esl un snjclqui a ele souvenl eludie chez d'aulres Gasleropo-

des el qui ne presenle chez les Heteropodes aucune parlicularite rernar-
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quable. L'ovule mur presenteune grande vesicule ct line tache germina-

live arrondie. Le vilellus est incolore, mais trouble par les globules du

prololdcithe qui sonlgros et Ires-re'fringents. Ges globules ont un con-

tour plus on moins polyedrique, quoiqu'ils ne se touchent pas el soient

se'pares les uns des autrcs par le sarcode vilellin. La surface du vilellus

esl formee par line couche distincle, hyaline, a double contour, et quo

1'on considerc, peul-elre avec raison, comme line membrane.

Jc reserve mon jugement sur ce point, carje n'ai pas elucide par dcs

experiences les proprieles physiques el chimiques de cetle couche; tout

ceque je puis dire, c'esl qu'elle a bien, chez des ovules jeunes, rasped

d'une membrane, tandis que son contour interne devient moins net chcz

les ovules rnurs. Apres la ponte, elle n'exisle plus, soil qu'elle se soil

resorbee, soil qu'elle se soil simplemenl melangee de nouveau au sarcode

vilellin; Ton ne distingue plus, a la surface du vilellus, qu'une couche

limilanle, pluscompacle a la surface, mais passant sans interruption an

proloplasme vilellin donl elle fait parlie.

L'oeufpondu com prend, outre le vilellus, une enveloppe albumineuse

(Oa) et une coque elaslique, hyaline, continue, a double contour et sans

orifice d'aucune sorte (PI. VII, fig. 12, Om\
Dans un travail anterieur (cxxn) j'avais laisse indecise la question de

ridentile du noyau de 1'ceuf au moment de la ponte avec le noyau de

1'ovule. Ayant maintenanl etudie des (icufs eoagules dans 1'oviducte au

moment de leur descente, je puis affirmer celte idenlite.

Au moment de la ponle, la vesicule germinalive se presente chez

1'ODuf vivant sous la forme d'une lache claire qui occupe le centre du

vilellus granuleux. Au boul de quelques minutes, cetle tache disparait,

et toulela parlie centrale du vilellus prend un aspect plus homogene;
Ton y distingue cependanl, en e'ludianl la coupe oplique de 1'ceuf, une

figure rayonnee formee par les globules lecilhiques arranges en lignes

divergentes. C'est la phase du premier amphiasterde rebut que les reac-

lifs fonl apparailre dans toute sa neltele. La surface meme du vilellus

continue a (Mre formee d'une couche mince et uniforme dc prolo-
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plasmc qui sc conlinuc cnlre les globules du protolecilhe (PI. VIII,

fig. 1,w).
Au boiUd'unc demi-heure environ (en fevrier) apparail sur un cole

du vilcllus un cspace clair, louchant a la surface par une base large el se

continuant en forme de cone vers I'interieur; le centre meme du vilellus

est clevenu obscur. Get espace clair, uniquement compose dc prolo-

plasme, sans melange de prololecilhe, croit assez rapidement el aulour

de lui les globules lecithiques prcnnenl un arrangement radiaire, visible

surtoul pour les globules de la surface. Le centre du sysleme semble

repondre au milieu de 1'espace clair qui se voit an Lord du vitellus. Au

bout d'une heure et demie, le milieu de 1'espace clair s'eleve en forme

dc protuberance conique (PI. VIII, fig. 1, Cr)\ c'est le premier globule

polaire, qui ne larde pas a se detacher de la meme manic-re que chez

1'Asteric. Dans son inlerienr, Ton distingue avec une grande nellele,

sans 1'emploi d'aucun reactif, les filaments bipolaires el les renllements

de ces filaments (PI. VIII, fig. 2, Fc).

Jusqu'a present le vitellus etail reste spherique tout en presentant

de legeres deformations, lanlot dans un sens, tanlot dans 1'aulre. Sa

surface est toujours formee par la meme couche de sarcode mince et

egale (PI. VIII, fig. 2, Ev). Deux heures et quarante-cinq minutes envi-

ron apres la ponte, le premier globule polaire est enlieremenl delacheet

la disposition rayonnee ties globules lecithiques indique la formation du

second amphiasler de rebul; en ce moment Ton voit apparaitre une pro-

tuberance volumineuse au pole nutrilif du vitellus, a 1'oppose du point

qu'occupe le globule polaire (PI. VIII, fig. 3, Vp). Cetle bosse esl com-

posee a la fois de sarcode el de prololecilhe; cependanl les globules

lecilliiques y sont plus clair-semes que dans le reste du vilellus. La sur-

face de la protuberance est formee par la couche superficielle de sarcode

qui alleint ici une assez grande epaisseur (PI. VIII, fig. 3, Ev').

A la Iroisiemc heure le second globule polaire apparail de la meme

facon que le premier (fig. 3, Cr") el se delache de meme. La protube-

rance du pole nulrilif diminuc de hauteur el disparait enlieremenl
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pendant que la secontle spherule de rebut acheve de se detacher. An

houtde trois heures et demie, celte spherule est enlierement detachee

et presenle dans son inlerieur les memes filaments que la premiere. Peu

de minutes apres, Ton voit deux laches claires parlir de la surface du

vilelliis, Tune du pole formalif, pres des globules polaires, 1'autre gene-

ralemenl du voisinage du pole oppose. Aulour de ces deux poles, la sur-

face du vitellus est encore forme'e d'une couche de sarcode plus e'paisse

que sur le resle de la peripherie. Les deux espaces clairs et arrondis

marchent a la rencontre Tun de 1'autre en croissant rapidement et se

confondent an centre du vitellus en une lache claire unique. La signifi-

cation de tous ces processus ressorlira clairernent de la suite de ma des-

cription; je fais exception pour la grande protuberance du pole nulritif

dont la raison d'etre m'echappe. Souvenl Ton voit des prolongernents

naitre a la surface de cetle bosse, ce sont des trabecules resultant du

relrait de ralbumen de 1'oeuf coagule. Us n'appartiennent done pas au

vilellus (PL VIII, fig. 9).

Pour oblenir des renseignements sur le detail de ces phenoinenes, il

faut avoir recours aux reaclifs, dont deux seulemenl, a ma connaissance,

donnent des resultatsparfailenient salisfaisanls, a savoir: 1'acide picrique

el 1'acide acelique suivis de glycerine un peu diluee. L'alcool absolu pent

mssi elre employe, mais il resserre Irop les oeufs. Apres 1'acide picri-

que, Ton pent teindre au picrocarminale qui s'allache surtout au noyau
el rend la preparation beaucoup plus instructive. Ces trois re'aclifs sont

ceux qui possedent au plus haul point la propriele de resserrer le vilellus

et de diminuer son volume. Une fois penelre de glycerine, il prend alors

un aspect Ires-homogene qui va, dans les preparations a 1'acide picrique,

jusqu'a une transparence parfaile. Je dois noler, cependanl, que pour
obtenir celle Iransparence, les chaines d'oeufs doivenl elre plongees dans

une solution saturee d'acide picrique el ne doivent pas y resler plus de

quinze minules, ni moins de dix minules, apres quoi il faut les teindre

dans de la glycerine picrocarminatee el les placer dans de la glycerine

pure. Gcs preparations soul remarquablemenl belles, mais elles ne pen-
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vent so conservcr. Au bout de quelques jours les globules lecilhiques

reparaissenl el prcnnent des con lours de plus en plus marques, en sorle

que le vilellus redcvicnl opaque. Les preparations a 1'acide acelique sc

conservenl plus longlemps, mais finissent aussi par s'obscurcir. Des

a u Ires reaciifs quej'ai essayes, aucun n'a la propriete d'eclaircir le vilel-

lus, aussi dus-je renoncer a leur emploi. Voiei ce que nous enseignent

ces oeufs coagules dans les acides :

Au momenl de la ponle, la vesicule germinative csl encore bien nelle,

munie d'une couche limitanle (PI. VII, fig. 12, EN) ct renferme, dans

des preparations bien reussies, un reseau de filaments de sarcode. Ses

dimensions soul les inemes que celles du noyau tie 1'ovule inur. Nean-

moins elle est dc'ja conslamment depourvue de sa tache germinative;

cetle dernicre a disparu sans laisscr de traces, a moins quo Ton ne doive

considerer les quelques granules irreguliers el refringenls, qui sont par-

fois suspendus dans le conlenu de la vesicule, com me provenant d'une

dissociation du nucleole.

En coagulant une chaine d'oeufs au momenl ou la vesicule germina-

tive disparait cliez les oeufs les plus avances, Ton oblienl une preparation

presentanl loules les phases qui, par des gradations insensibles, nous font

passer de la vesicule germinative encore inlacte a 1'amphiaster de rebut

bien conslilue. La couche enveloppanle, dite membrane de la vesicule,

tlevienl moins nelte, quoiqu'elle resle encore visible. En meme temps la

vesicule diminue un pen de volume, mais sans se ralaliner, conservant

toujours une forme a peu pres spherique. Aux poles opposes de celle

ffraiulc cavile arrondie, Ton dislin^ue maintenant deux amas de sub-O 7 O

stance granuleuse, de lexlure parfailement semblable a celle du prolo-

plasme qui enloure la vesicule el qui s'ctend de la enlre les globules du

prololecilhe. Ces amas font legeremenl saillie dans la cavile, du rcsle

parfailemenl arrondie, de la vesicule gerrninalive. Le contour interne de

ces amas est done Ires-facile a- dislinguer, mais exle'rieurement ils se

confondenl absolumenl avcc le sarcode vilellin, donl ils semblent faire

parlie. DC ces amas parlenl aussilot des slries qui s'elendenl suivanl des
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fractions de lignes meridiennes. Cos slries clcvicnnenl plus nelles el so

cbangent en de veritablcs filaments, lesqucls, parlanl des deux poles,

s'elendenl dans 1'interieur de la vesicule, comme deux pinceaux etales

en evenlail (PI. VII, fig'. 13, F'); ils s'arrelenl encore a unc certaine dis-

tance du plan equatorial el ne se renconlrent done pas encore entrc

cux. A toutes les phases dc la formation de ccs filaments, Ion voil clairc-

tnenl que leurs exlrcmiles periphdriques sonl en continuile avcc le reseau

protoplasmique qui occupe rinterieur du noyau (PI. VII, fig. II et 15, F' el

Nor). A mesure que les rayons avancent, le reseau disparait; il est plus

que probable que les rayons ne sonl qu'une modification de forme du

reseau inlranucleaire, et qu'ils resullent d'un arrangement regulier des

trabecules de ce reseau. Quant anx amas polaires, leur origine premiere

esl bien plus difficile a elablir. J'avoue que, pour ma part, je n'y suis pas

parvenu el qu'a eel egard je ne puis que poser une alternative sans la re-

soudre. Ccs amas peuvenl provenir du sarcode intranucleairequi se por-

terail aux deux poles opposes du noyau el se confondrait avec le prolo-

plasme vitcllin,ou bien ils peuvenl provenir du proloplasme perinucleaire

qui ferail irruption dans la cavite de la vesicule; a moins encore que ces

deuxprocessus neseproduiscnl simullanement_, et qu'il n'y ail, des le pre-

mier instant, unc fusion entre ces deux substances. Que celle fusion soil

immediate ou non. il est incontestable que les protoplasmes inlra- el pe-

rinucleaire ne lardenl pas a se confondre aux deux poles, en sorte que,

un pen plus tot, un peu plus lard, il y a toujours fusion.

Les amas polaires faisaienl d'abord unelegere saillie dans rinlerieur

de la vesicule spberique. Pendant la croissance des rayons intranucleai-

res, ils s'eloignenl du centre et font de part el d'aulre hernie dans le

vilellus. II en resulte que la vesicule passe de la forme spberique a celle

d'un citron tres-eourt (PI. VII, fig. 13-16). Pendant cc temps les rayons

nucleaires, qui se trouvenl pres de 1'axe qui rejoinl les deux poles, sonl

arrives a se rencontrer et se sonl soudes de maniere a conslituer quel-

cpies filaments bipolaires (PI. VII, fig. 14- el 15 F); les rayons laleraux

de cbaquc aster vonl encore se pertlre dans le reseau inlranucleaire (F').
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En meme lemps que les rayons inlranucleaires, naisscnt les rayons

exlranucleaires ou vilellins de chaque aslcr et la croissance de ccs deux

sorles de rayons esl assez exactcmcnl parallele (PI. VII, fig. 13, /). II y a

done un temps pendant lequel cliaqne pole on centre d'atlraclion esl

entoured'un sysleme de rayons divergenls qui vonl se perdre dans le

vilellus et dans la vesicule germinalive, sans elre encore reunis aux

rayons de Taster voisin (PI. VII, fig. 13, , a). Cette phase a une grande

importance theorique, aussi ai-je eu soin de m'assurer consciencicuse-

mcnl de son existence chez les Pterotrachcea.

L'ampbi aster de rebut occupe des 1'abord une position excentrique.

J'ai dit que les centres des deux asters apparaissent aux deux poles oppo-

ses dc la vesicule genninative. Cette expression n'esl pas parfaitemenl

exacle. Dans une cerlaine position il semble bien que la ligne qui relie

ces deux centres passe par le centre de la vesicule (PI. VII, fig. 18, Ar' );

mais que Ton fosse rouler le vilellus sur lui-meme d'un quart de lour et

Ton verra que ces deux points ne sont pas, tant s'en fan
I,
aux cxlremites

d'un meme diamelre (PI. VII, fig. 17, Ar').

Au moment ou quelques rayons intranucleaires d'un asler se reunis-

sent a ceux dc Taster oppose, il semble, en les regardant d'un certain

cole, que Tampbiaster soil de'ja complet, mais Ircs-elroil el traversanl

diametralemenl la vesicule (PI. VII, fig. 18, Ar'
).
De profil on voit que

les filaments bipolaires ne sont an complet que sur la ligne qui va direc-

lemenl d'un centre d'attraclion a Taulre centre el que la pluparl des

rayons intranucleaires divergent en evenlail ct vonl se perdre dans ce

qui reste du reseau de sarcode inlranucleaire (PL VII, fig.
17 el pi. VIII,

fig. 4, F').

Apres la disparilion du nucleole, il reste souvent dc pelils grains

refringents, suspendus dans la vesicule germinalive el qui proviennenl

probablement d'une dispersion dc la substance de ce corpuscule. An

moment ou Tampbiaster esl encore incomplel, Ton voil d'babilude des

grains lout a fait semblables le long des rayons inlranucleaires (PI. VII,

fig. 16 el 17, Fc'). Ges grains pourraienl done deriver du nucleole;
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mais je n'e'inels cetle idee qu'a lilre cle simple supposition que je ne con-

sidere moi-meme pas com me Ires-plausible. En elfet, ces granules man-

qnent souvent completement el il est difficile d'admeltre que le nucleole

en Ire dans la composition de I'amphiaster de rebut dans certains cas

seulement et pas dans d'autres. dependant je sens qu'il y a la encore

bien des details que mes recherches n'ont fait qu'aborder sans les e'lu-

cider.

Apres cetle phase en survienl une ou 1'amphiasler s'csl complete par

la soudure bout a bout de tons les rayons inlranucleaires el aussitot les

filaments bipolaires presenlent au milieu de leu r longueur des renfle-

menls qui sont les granules de Bi'ilschli (PI. VII, fig. 19 el 20 et pi.

VIII, fig. 4, Fc). Les relations de ces rcnflements avec les grains que

presentaienl les rayons encore isole's sont encore obscures pour moi.

L'ampbiaster s'allonge et e'tire en meme lemps la membrane de la vesi-

cule qui esl encore Ires-visible, surloul dans les preparations a 1'acide

acetique, el parait encore entiere (PI. VII, fig. 19 el 20, EN). Le reseau

inlranucleaire a comple'lement clisparu, et 1'amphiasler se trouvc, par

suile de 1'allongemenl de la vesicule, en occuper assez exaclemenl 1'axe.

Les rayons vilellins out pris plus d'exlcnsion el le centre de chaque asler

esl occupe par quelques granulations (PI. VII, fig. 19, ac), aulour des-

quelles se Irouve un espace occupe par du protoplasme homogene (Fig.

19, ); c'est ce que j'ai nomine 1'amas cenlral de 1'aslcr. Pendanl ce

lemps, la membrane ou couche limilanle de la vesicule prend des con-

tours indecis et disparail enlierement. L'amphiasler sc deplace dc Idle

sorte que Tun des asters arrive a la surface, tandis que 1'autre est dans

Tinlerieur du vilellus (PI. VII, fig. 20). L'amphiasler, d'abord oblique,

vienl se mellre dans une position normale a la surface du vilellus. L'as-

Icr peripherique se rapproche tellemenl de la surface, que son cenlre

affleure presque el que les rayons unipolaires sonl Ions dirige'sen arriere,

enlouranl 1'exlremile du fuseau des rayons bipolaires (Fig. 20, ae). Puis

cc point de la surface s'eleve en dome, les renfiements des rayons bipo-

laires se divisenl (PI. VIII, fig. 5 el 6, Cr') cl le premier globule polaire
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se detache, compose d'une moitie cle 1'ampliiaslei' de rebut (PI. VIII,

fig. 7, Cr'). La moilie interne cle 1'amphiaster subit les memes modifi-

cations que chez les Asteries, menaril a la formation d'un second

amphiasler complel : le second amphiaster de rebut, plus petit de moi-

tie que le premier (PI. VIII, fig. 8, Ar"). II se divise de la meme maniere,

en sorle que sa moilie peripherique devient la seconde spherule de rebut.

Dans 1'interieur des globules polaires, au moment de leur formation et

meme quelque temps apres, Ton distingue tres-nellement les portions de

filaments bipolaires paralleles enlre eux, et lews renflemenls tons pla-

ces les uns a cote des a litres a la meme hauteur (PI. VIII, fig. 3, 5 el 6,

Fc). Plus lard, celle structure s'efface et le globule se compose d'une

couche superflcielle plus dense et d'un contenu a grosses granulations.

Plus lard encore, au moment du fraclionnemenl du vilellus, ces globules

presentent 1'aspect de peliles cellules avec un grand noyau el un ou plu-

sieurs nucleoles (PI. IX, fig. 12, Cr). Enfin, au moment du developpe-

menl embryonnaire ils cornmencenl a se decomposer sans jouer ici, pas

plus que chez aucun aulre animal, le moindre role dans le developpe-

ment de I'o3uf.

La moilie interne du second amphiasler de rebut se ramasse par un

precede iclentiquea celui de la formation des nouveaux noyaux dans les

spherules de fraclionnemenl. Je n'insislc done pas en cet endroit sur des

details qui seront decrils avec soin dans le troisieme chapitre. Qu'il me

suffise de dire que les granules de Biilschli de cet asler se rapprochent

des granules qui occupenl le centre de Taster, que tons ces granules se

gonflent, s'imbibenl du sue environnant el se fusionnent enlre eux jus-

qu'a former un petit noyau qui croit rapidemenl el dans 1'interieur

duquel se dillerenciebientol un nucleolc (PI. VIII, fig. 1 1 a 15, v 9)- Pu* 8

ce pronucleus se dirige vers le centre du vilellus, loul en continuant a

croilre, el rencontre le pronucleus male avec lequel il se fusionne.

Avanl de terminer ce sujet, je dois encore noter la maniere dont la

couche snperficielle de sarcode vilellin se comporle vis-a-vis des reac-

lil's. Sous 1'aclion des acides, cello couche prend I'aspect d'une membrane
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dont le bord interne se confondrail avec le protoplasrae du vitellus (PI.

VII, fig.
12 a 20 et pi. VIII, fig. 5 a 16, Ev). La couche superficielle

resle hyaline malgre les acides, tanclis que le protoplasme interieur

devient granuleux. L'on pent done considerer comme limile interne de

la couche enveloppanle la ligne ou commencent les granulations (PI.

VII, fig. 17, ); mais, je le repele, il y a adherence, il y a continuile

de substance entre ces couches. Si Ton traite un vitellus par 1'alcool

absolti, et qu'apres 1'avoir place dans de la glycerine, Ton dilue cetle gly-

cerine avec de 1'eau et de 1'acide acetique, Ton voit, au bout d'un certain

temps la couche superficielle se soulever et se detacher irregulierement

du vitellus auquel elle resle reliee par des (rabecules de protoplasme

granuleux. La maniere dont celte couche se souleve est une des meil-

leures preuves de la continuile de sa substance avec celle du vitellus.

En effel, elle n'a qifun contour net : le contour exlerne. Sa limite inle-

rieure presenle au contraire un aspect dechire. Par places la couche

soulevee est tres-epaisse et comprend, outre la partie hyaline, des por-

tions plus ou moins epaisses de vilellus granuleux. En d'aulres endroils

la parlie soulevee est lout a fail hyaline et n'a pas meme 1'epaisseur de

la couche enveloppante.

Les globules polaires nc soule-vent, en sorlanl, aucune portion de

membrane et, une fois detaches, ils restent longlemps avanl de s'entou-

rer d'une membrane propre. Lors du fraclionnement, enfin, rien ne

nous aulorise a supposer 1'exislence, a la surface du vilellus, d'une mem-
brane veritable. Warneck (XLIX) a deja dit que le vilellus des Gaslero-

podes pulmones esl depourvu dc membrane vilelline el que sa sub-

stance est seulement un pen plus condcnsee a la surface que dans

1'inlerieur; je ne puis que souscrire aux conclusions de I'eminenl obser-

valeur russe, en les elendanl aux Heleropodes.

Lc cas dc ces Mollusques presenle, comme Ton voit, quelqucs peliles

differences avec celui des deux a litres animaux que j'ai eludies, differen-

ces pen imporlantes au fond, mais qui jeltenl pourlant une cerlaine

lumiere sur ce que ces processus onl de conslanl el d'imporlanl, dc va-
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riable el d'accessoire. Je reviendrai sur ce sujet dans le dernier cliapitre,

pour laclicr de deduire de ces variations lous les renseignemenls que
leur comparison peul nous fournir.

II. PARTIE BlfiLlOGKAPHIQUE.

L'origine el la signification histologique de I'ovulc ont ele 1'objet de

recherches Irop nombreuses pour que je puissc entreprendre de les ana-

lyser. Je rappellerai que les opinions sur ce point onl varie avec les

moyens de recherche dont on disposail el surtout avec 1'ensemble des

notions histologiques regnanles.

Apres I'adoplion de la theorie de Schwa nn (xviu) sur la conslilulion

de 1'element hislologique, iS se manifesta line grande incertitude sur la

maniere dont celle Iheorie dcvait elre appliquee a 1'ovule, incertitude

qui ne cessa complement que lorsque la Iheorie de Schwann eut fait

place a la Iheorie moderne du protoplasme. Quelques auleurs, parmi

lesquels je citerai Barry (xix), soulinrenl que 1'ovule est un organisme

complcxe, compose d'un grand nombrc de cellules. Celle crreur parait

rcposer, du moins en ce qui concerne Tauleur cite, sur une f.iule d'ob-

servation causeepar des melhodesetdes moyens opliquessingulieremenl

insuffisanls et supplees par une imagination Irop vive.

Une opinion beaucoup plus repandue et plus si'rieuse faisait de 1'ovule

un ensemble combine d'une cellule veritable el d'une substance inerle qui

enloure la premiere. La vesiculegerminalive passait pour une cellule mu-

nie d'un noyau, a savoir, la lache germinative. La masse inerle repondail

au vilellus. Jenecilerai pas les noms des auleurs qui ont adopte cetle ma-

niere devoir; ils sonl trop nombreux et comprennentlamajoritedeshom-
mes qui se sont occupes de ce sujel enlre les annees 1840 et 1850. Tous

ces auteurs-la s'accordenl a fa ire nailre dans Se sein del'ovaire, en premier

lieu, la vesiculegerminalive a laquelle le vilellus ne s'ajoulc que plus

lard; mais ils different sur Torigine de la vesiculo elle-memc. En elTet,

7
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Ics uns voicntla tachc germinative apparailre la premiere ct s'entourer

ensuilc d'une vesicule, landis que les aulres font naitre d'abord la vesi-

cule, dans 1'inlerieurde laquellc se montre ensuile la tache. Sans nous

arreter a ces discussions anciennes et presque oubliees, 11 sera peut-elre

inslruclif de rechercher les causes qui ont pu induire lant de bons ob-

servaleurs a croire a 1'existence de vesicules germinatives depourvues de

vilellus, dans la partic de 1'ovaire ou les germes prennent naissance. Qtiel-

ques cilalions suffiront a nous faire comprendre la cause de celte erreur.

Quatrefages, parlant del'origine des ovules chez les Hermelles (XLI),

decril un ovaire rempli d'abord de simples granulations. Ghaque gra-

nule, en grossissanl, devienl line vesicule germinative dans 1'interieur

de laquellc apparait la tache. Ges vesicules se delachenl de 1'ovaire et

(ombcnt dans la cavite du corps ou elles continuent a augmenlcr de vo-

lume. Quand la vesicule de Purkinje a acquis environ l

/so
de milli-

metre de diamelre, on voit lout a coup apparailre autour d'elle el a

line certaine distance une membrane excessivement tenuc qui 1'cnve-

loppe de loute part, en enfermant une certaine quantitc d'un liquid*
1

d'abord parfaitemenl homogene et transparent. Bienlot au milieu de

ce liquidc, on voit se developper des granulations Ge soul la les prc-

miers rudiments du vilellus.))

A lire ces lignes Ton comprend de suite que eel observateur, si exact

du reste, n'a pas su voirla couche de proloplasme transparent qui en-

tourc les vesicules germinalives meme les plus jeunes. Unegoulled'acide

1'aurait residue visible, mais 1'idee de chercher celte couche n'a probable-

ment pas surgi, car la notion d'une vesicule germinalive libre n'avait

rienquichoquat a celleepoque. Pourlanl Grube (xxix) avail deja soutenu

1'opinion que le vilellus est conlemporain de la vesicule germinalive.

Purkinje (x), v. Baer (xv), Bischoff (xxiv), Kolliker (xxvi), Meckel, Lere-

boullel, Huxley, Stein, Nelson interpreter)! les fails de la meme facon que

1'auleur que je viens de ciler.

Tout aussi instructive est la description que Glaparede (LXXVII) a don-

nee de la structure de 1'ovaire de YAscaris Suilla. Apres avoir afTirme
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que les nucleus ou vesicules germinalives existent seules dans la partie

superieure de 1'ovaire ou blaslogene rauleur ajoule (p. 29): Deja dans

ie soi-disant blastogene les vesicules germinalives sont agglulinees

ensemble par une substance Iransparenle intercellulaire, ou, si Ton

aimc mieux, internucleaire. La masse de eette substance s'augmenle

(c a mesure que les vesicules descendent dans 1'ovaire; il se forme des

granules dans son interieur, el Ton a le premier rudiment du vitel-

(( lllS.

La description est parfaitement exacte, il n'y manque que la notion

que celle substance internucleaire est le protoplasme, c'esl-a-dire la

pariie la plus essentielle de la cellule. Le peu d'altention accordee a celte

substance explique pourquoi elle a si souvent echappe aux regards.

0. Schmidt, Max Schullze, Keferstein, Gohn et d'aulres encore out vu

celte substance internucleaire, mais sans lui donner plus d'importance

que ne le fail Claparede. Encore en Fan 1863, a une epoqueou des idees

plus justes regnaienl dans la science, Milne Edwards (LXXXIII, p. 326)

ecrivait : Je puis dire d'une maniere generate que 1'ceuf est conslilue

d'abord par la vesicule germinative autour de laquelle se developpe

ensuile le vilellus. Celui-ci est forme primilivemenl par des granu-

les; el plus loin (p. 392) : dans les premiers temps de son

existence ce corps (le Proloblasle ou vesicule germinative) conslilue

a lui seul la lotalite du nouvel elre en voie de developpement.

Je n'aurais pas insiste sur ces anciennes erreurs centre lesquelles Sic-

bold, II. Auberl et Gegenbaur se sonl eieves avec force, qui sonl acluel-

lement oubliees el qu'il cut ete plus charitable de couvrir d'un voile, si

Ton n'avait pas recemment reproduil comme nouvelles ces notions su-

rannees (voyez Index cxxv).

Les travaux plus recents de BischolT, ceux de Reichert, de Kolliker,

de Leuckart conlribucrent avec d'aulres moins importants a elablir que
la vesicule germinalive, meme a son origine, n'est jamais isolee mais

toujours suspendue dans un protoplasme. Les ovules peuvent descendre

directement des cellules embryonnaires par simple proliferation, ou bien
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i! peut inlervenir une phase dans laquclle les vesicules sont suspcnclues

dans u n coenosarque qui se divise ensuite en autant de portions qu'il y a

de noyaux; ces deux cas paraissent exister dans !e regne animal. La

Iheorie de la naissance des ovules par bourgeonnement d'une cellule pro-

ligere, soutenue par Meissner, a ele eompletement abandonnee par les

auteurs subsequents. II reste done acquis que la naissance des ovules ne

differe pas dc celle des cellules en general; cela est devenu un axiome.

Je renvoie a eel egard aux beaux iravaux de Pfluger (LXXXI), de Wal-

deyer (xcm), de E. van Bcneden (xcvn) el de Hubert Ludwig (cv).

Tons admellent comme evident que 1'ovule csl une vraie cellule dont la

vesicule germinalive est le noyau el la tache germinative, le nucleole.

Tout recemment, il est vrai, M. Yillol (cxxv) s'est fail le champion

de la notion, concue dans 1'enfance de 1'histologie, d'apres laquelle la ve-

sicule germinative sera it une cellule qui aurait pour noyau la lache ger-

minalive etserait enlouree (Fun vilcllus jouant le role d'une masse nutri-

tive inerte. Comme 1'auleur ne cherchc a expliquer aucun des fails si nom-

breux qui onl fait abandonner celte Iheorie, el ne s'appuie sur aucune

observation personnelle, nous ne nous croyons pas obliges de rappeler

tons les fails sur lesquels la Iheorie cellulaire de 1'ovule a ete laborieu-

semenl et solidement assise el donl chacun suffirait a renverser I'hy-

polhese qu'il vient soutenir. Je serais curieux cependant de savoir com-

ment M.Villol reussirait a expliquer pourquoi sa celltile-germe doil etrc

eliminee du vitellus inerte avant que celui-ci ne commence son evolution.

II me reste a rappeler les donnees bibliographiques sur le sort de la

vesicule germinalive an commencement du developpement de Fembryon
etsur les membranes qui enlourenl 1'ovule. Sur cc dernier point je me
bornerai aux donnees relatives aux animaux qui ontservi a mes propres

eludes, car la diversile est Irop grande a eel egard pour que d'une classe

on d'une famillc d'animaux Ton puisse etendre les conclusions a une

aulre famille. Je reserve pour mon second chapilre la question des

membranes qui apparaissenl an moment de la fecondation.

Bon nombre de naturalistes,. et de ceux qui jouissent de 1'aulorile la
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rnieux elahlic, out soutenu que la vesicule germinalive survit a la fecon-

dalion de 1'oeuf et donne direclement naissance, soil par scissiparile, soil

par multiplication endogene, aux noyaux dcs spherules de fraelionne-

mcnt. Je citerai v. Baer pour le genre Echinus (xxxm), J. Miillcr pour

VEntoconcha, Leuckart pour les Pupipares (quoiquc Tauleur paraisse

fonder ici son opinion pi u tot sur des analogies que sur des observations

propres), Lcydig pour Notommata, Kolliker pour les Siphonophores,

Gegenbaur pour les Meduses, les Siphonophores, les Pleropodes, les

Heteropodes et pour Sagitta, Ftockcl pour les Siphonophores, Pagen-
slecher pour les Trichines, Keferslein pour le Leptoplana, Kowalevsky

pour les Holothuries, les Ascidies et les Vers, E. v. Beneden (xcvii)

pour les Plalyhclminlhes et les Mammiferes, enfin Leuckart (Menschli-

che Parasiten) pour les Oxyures. Leydig, dans un traile d'hislologie,

pose en these generate que la vesicule germinalive persisle et se divise

etquesa disparition n'est qu'apparente.

L'examen de ces donnees n'est pas superflu, car il nous montrera que les

divergences des auteurs reposent, non sur des differences entrc les divers

animaux e'tudies, mais simplement sur des erreurs d'observation. J'ai

deja fait la critique de celles de ces observations qui se rapporlent aux

Mollusques (cxiv et cxxn); j'ai monlre que 1'erreur provient probable-

ment de ce que la phase pendant laquelle le noyau est absent aura

echappe a 1'allention de Fobservateur. Cette remarque peut s'etendre aux

travaux de Leuckart, Leydig et Keferstein sur les Vers et les Rotiferes.

L'assertion de Hreckel pour les Siphonophores (p. 17 et 18) est plus

difficile a expliquer, car cet auteur s'exprime a cet egard avec la plus

parfaile assurance. Or, les osufs de Siphonophores sont d'une transpa-

rence parfaile et la presence ou 1'absence de la vesicule est des plus faci-

les a constaler. Les figures representent un oeuf de Siphonophore avant

sa maturiteet muni de sa grande vesicule; Tauleur le donne pour un

oeuf mur. Gependant le tout petit noyau, situe dans une position excen-

trique quepresente Fovule mur de ces animaux, ne peut absolument pas

se confondre avec la grande vesicule germinative placee an centre de
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Povule mal mur. El pourtant Hujckel doit avoir eu des ovules murs enlre

les mains, puisqu'il dit avoir fail des fecondations artificielles. Ils'agil

done ici d'observations superficielles et qui meparaissent difficiles a excu-

ser. La figure surtoutdans laquclle il represenle 1'oeuf divise en deux sphe-

rules de fractionnementdans le milieu de chacune desquellesil represente

un grand noyau muni d'un nucleole, ne ressemble a rien de ce que pre-

sente la nature. tkeckel esl Ires-calegorique el affirmatif
;

il qualifie de

negatives les observations de ceux qui onl vu disparaitre la vesicule ger-

minative, lanclis que les naturalisles a qui celle phase a echappe auraient

fait des observations positives. Gelte description serait pour nous Ires-

embarrassante si Metschnikoff n'avail demontre sa faussete. Je puis

appuyer de mes observations personnelles la description du savant natu-

raliste russe. Metschnikoff, il est vrai, n'a pas vu les noyaux des premie-
res spherules de fraclionnement, qui ne sont guere visibles sans 1'emploi

des reaclifs a cause de leur petilesse, de leur forme aplalie et de leur posi-

tion excentrique. Gelte omission s'excuse facilement; je n'en puis dire au-

tant des dessins fictifs de Haickel, quoi qu'en puissent dire ses defenseurs.

Kowalevsky croil avoir observe la division direcle de la vesicule ger-

minalive chez les oeufs de Pcntacta doliolum. Ses recherches onl porle

sur des oeufs deja fecondes, comme 1'auleur le dit lui-rneme; il est done

probable que ce qu'il a pris ici pour une vesicule germinalive n'etait, en

realite, que le noyau de la premiere spherule de fraclionnemcnl. Ces

ceufs sont du resle trop opaques pour se preter a la solution de ces

questions. Lc meme auleur avail, il est vrai, declare dans son premier
memoire sur le developpement des Ascidies (p. 3) que la vesicule

germinalive n'est plus visible chez des ceufs arrives a malurite. Mais

dans son premier memoire sur le developpement de YAmphioxus (p. 1),

tout en reconnaissant qu'il n'a pu apercevoir la vesicule germinalive

chez I'osuf feconde, il se defend de croire a 1'absence de eel element, alle-

guant la difficulte qu'il y a de voir le noyau d'un oeuf feconde. Dans son

second memoire sur les Ascidies (p. 104), le savant russe montre son

aversion pour loule notion de disparilion clc noyaux et de formation
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independante de cellules. II est en general facile, s'ecrie-l-il, de consi-

derercommedisparu(verschwunden) le noyau que Ton ne pent pas voir.

Gette phrase dit tout. Pour Euaxes (p. 12), Kowalevsky montre moins

d'assurance el, apres avoir declare qu'il n'a pu irouver de noyau dans le

vitellus feconde, il admet la possibilile de son absence reelle; mais chez le

Lombric (p. 21) il parle de nouvcau de la division direcle de la vesicule

germinative qu'il confond evidemment avec le noyau de la premiere sphe-

rule de fraclionnement. Comme on le voit, les observations positives de

1'embryogenisle russe parlent plutot conlre son idee preconcue, qui se

serail evanouie s'il avail compare les dimensions de la vesicule germi-

nalive aveccelles du noyau de 1'oBuf feconde.

La theorie dela persislance de la vesicule germinalive a trouve en E.

van Beneden (xcvn) son dernier, mais aussi son plus energique defcn-

seur. Lcs donnees de 1'illustre zoologiste sont Ires-positives; mais si Ton

com pulse les observations sur lesquelles el les se fondenl, Ton est elonne

de voir combien ccsobservalionssont pen nombreuses et peu concluantes.

Ainsi, pour le Disloma cyynoidcs, il affirme simplement que le noyau de

FcEuf feconde estl'analogue dc la vesicule germinative des aulrcsani-

maux; c'est precisemcnt le point qu'il s'agit d'eclaircir elsurlequel les

observations de v. Beneden ne nous appronnenl rien. Chez Ascaris rigida

ce savant a remarque que la vesicule germinalive disparail a la vue apres

la fecondalion; plus lard il relrotive un noyau qui aurait les monies

dimensions que la vesicule, qui serail la vesicule mornentanementcachee

aux regards par un obscurcissement du vilellus. Cclle observation est la

seulc sur laquelle il puisse s'appuyer et encore nc prouve-t-elle rien, puis-

que 1'aulcur ne s'esl pas assure de 1'exislence reelle d'un noyau dans le

vilellus pendant, la periode d'obscurcissemenl. Les seuls animaux e'lu-

dies sont les Vers parasites, quelques Crustaces et les Mammiferes, et les

deux especes citees de Vers sont les seules que Tauleur ail reellemenl

examinees an point dc vue dc la persislance de la vesicule germinalive. Je

ne m'arrele pas a refuter ccs opinions dont la faiblesse esl trop evidenle,

d'aulanl plus que E. van Beneden a rcconnii lui-memc lout derniere-
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ment que ses conclusions precedents elaient peu conformes aux

principes de la logique et qu'il s'est applique dans de bons travaux

(CXVHI et cxx) a corriger son erreur.

Passant aux auleurs qui ont comballu 1'idee de la persistance du

noyau de 1'ovule et observe sa disparilion, nous aurons a faire une lisle

bien plus longue, tellement longue que je devrai me borner a faire une

simple enumeration, tout en menlionnanl plus particulierement les

auteurs qui ont vu la vesicule disparailre avant la fecondalion de 1'oeuf.

Purkinje (x) rapporle que la vesicule germinative chez les Oiseaux se

mele an germe avant la fecondation.

Rusconi (xi) soulient une opinion analogue pour les Batraciens; v.

Baer a vu chez la Poule, le Lezard, la Grenouille, les Poissons (xv et xvi)

la vesicule gerrainalive arriver jusqu'a la surface du vilellus et son con-

tenu se disperser. Ges fails s'observent chez 1'ceuf arrive a maturite sans

fecondalion prealable. Chez 1'Anodonte le meme auteur croit avoir vu la

vesicule faire saillie sous la membrane vilelline a la surface du vilellus;

il s'agit ici probablement du globule polaire faussement inlerprete.

Wagner et plus lard GEllacher (xciv et c) virenl aussi chez les Oiseaux

la vesicule arriver a la surface du vilellus ct vider son contenu indepen-

damment de la fecondalion. Vogt (xxm), Cramer (XL), Ecker (LII),

Newport (LI et LX), Goalie (xcv), v. Bambecke (xcvi) arrivenl pour les

Batraciens el les Reptiles aux monies conclusions, deja posees du resle,

par Rusconi pour la Grenouille, de 1'expulsion du conlenu de la vesicule

germinative. V. Bambecke a observe ces fails chez des oeufs non

fecondes.

Pour les Poissons, Ransom (LXXXVIII) a observe 1'expulsion du noyau

de Tovule avant la fecondation, ainsi que GEllacher (xcix) 1'a decrit

plus lard avec beaucoup plus de details. A. Miiller a vu la disparilion de

ce noyau chez des 03iifs deja fecondes dc Pelromyzon. Eimer (ci) con-

firme pour les Reptiles le fail de la disparilion de la vesicule avanlla

fecondalion.

Chez les Mammiferes, v. Baer (xn) n'etail pas arrive a la compre-
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hcnsion du phenomene, ;i cause do 1'erreur qu'il commeltait de prendre

1'ovule tout enlier do ces animaux pour I'homologue do la vcsicule ger-

minativc des autres Veiiebrcs. Mais en revanche Wharlon Jones (xvn) et

surlout BischolT (xxiv, xxv, xxx, LIU), Gosle (xxxu et XLVII) el tout rc-

cemment E. v. Berieden (cxx) ont elabli la dispariliori de la vesicule

independamment de la fecondalion. Ge fait fut demontrc pour 1'espece

humaine par Lebert el Robin (LVI).

Dans rembranchement des Mollusques, la dispnrition du noyau de

1'ovule a ele rcconnucpar de nombreuxobservateurs, mais sans que nous

apprenions rien sur la relation de ce phenomene avec celui de la fecon-

dalion. Jo cilcrai les Iravaux de Jacquemin, pour Planorbis, de Sars,

pour Doris, de Nordmann pour Tergipes, de Loven pour les Lamclli-

branches, de Lcydig pour Paludina, dc Warneck pour Limnceus et

Limax, de Leuckart pour Firolo'ides, dc Lereboullet pour Limnccus, dc

Flemming pour les Anodonles, et mes propres travaux sur les Pleropo-

podes et les Ileleropodcs (cxiv et cxxn).

Chez les Vers cetlc disparilion de la vesicule a ele conslalee par Baggc

(xxi) ehez Strongijlus, par de Qual-refages (XLI) pour les Ilermelles avant

la fecondalion, par Krohn (LV) pour les Ascidies aussi avant la feconda-

lion, par Leydig (XLVI) pour Piscicola avant la fecondalion, par Giranl

(LXV) pour les Planaires.

Chez les Coelenteres le memo fait cst elabli par Metchnikoff pour les

Siphonophores et diverses Meduses, avant la fecondalion, el par Klci-

ncnberg (en) pour ITIydre d'eau douce.

D'une manierc generale, Schwann (xvui) pensait deja que la vesicule

gcrminalive, en sa qualile de noyau de 1'ovule, devait disparailre lors de

la malurile de 1'ocuf. Lcuckarl (LIX) pose en these generale (jue la dis-

pnrition de ccllc vesicule esl independante dc la fecondation. Enfin Milne

Edwards (LXXXIII) declare (p. 39:2) qu'il est inadmissible quo la dispari-

lion de la vcsicule gcrminalive soil due a Faction dc la liqueur lecon-

dantc, car il a etc souvcnl facile de conslalcr que longlemps avanl 1'iin-

pregnalion de Tauif, la vesicule en queslion avail cesse d'exisler. El plus
8
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loin (p. 393) : la disparition de celle cellule primordiale (le noyau de

Tovule) ne peut elre consideree que comme line consequence de sa

mort naturelle; c'est le terme normal de 1'exislence d'un elre vivant

dont le role biologique cst lermine, et en general ce phenomena
scmble caracleriser la periode de malurile de 1'oeuf.

Quant an mode de disparition de la vesicule, il est a noler que les

auteurs qui se sont occupes de I'oeuf desOiseaux, des Reptiles, des Balra-

ciens ou des Poissons sont unanimes a admeltre que chez ces animaux

la vesicule arrive a la surface du vilellus ou elle creve et expulse son

contenu an deliors. Chez les aulres animaux elle disparait sans elre

expulsee, mais au meme moment Ton voit apparaitre a la surface du

vilellus des globules qui ont recu le nom de globules polaires.

Loven a vu chez Cardium et Modiolaria la vesicule s'approcher de la

surface du vitellus donl ila vu sorlir un corpuscule qu'il suppose elre

la lachc germinalive. Get observaleur sagace Iravaillail malheureusement

avec des grossissemenls Irop faibles pour resoudre des questions de celle

nature. Leydig (XLVI) appuya plus lard celte maniere de voir en ce qui

conccrne la Piscicola Geometrica. Les globules polaires avaient die deja

apeivus auparavanl par P.-J. van Beneden el Windischmann ainsi que

par Nordmann (voyez cxiv, p. 24 et suiv.) et par Barry (xix). Garus et

Dumorlier passenl, a tort scion moi, pour les avoir decouverls; il m'a

eld impossible de Irouvcr dans les ouvrages de ces auleurs la descriplion

de corpuscules qui pussent elre rapporles avec vraiscmblance aux glo-

bules polaires. Bischoff (xxiv et xxv) a tres-bien vu les globules polaires

sorlir du vilellus fdconde ou non feconde du Lapin, apres la disparilion

de la vesicule; mais il les fail descendre de la lache germinalive qui sc

diviserait en deux corpuscules. Ges globules deviendraient ensuile les

noyaux des deux premieres spherules dc fraclionnemenl. L'auleur aban-

donna plus lard ces idees erronecs sur le role de la lache germinalive

dans la formation des globules el sur le sorl ullerieur de ces dcrnicrs

(xxx et LIU).

J. Koid, de Oualrefagos (XLI), Frilz Mi'dler el II. Rallike (voy. cxiv, p.
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24 el suiv.) out accorde aux globules polaires uue altcnlion specialc el

de ces Irnvaux a pen pros simullaucs sorlil uue connaissance assez exacle

de l'aspecl, des proprietes el de rorigine de ces corpuscules, du moins

quant aux apparences exlcricures. L'ou a reconuu qu'ils soul Ires-pales

el transparent, quoiquc le vitellus donlils sorleul soil souvenl fort opaque;

quele plussouvent ils possedent chacun un noyau et s'enlourcnl en gene-

ral d'une membrane propre ;
Ton a reconnu en fin qu'ils prennenl naissance

par uue sorlc dc bourgeonnement a la surface du vilellus. Jc n'enlre pas

dans 1'enumeralion des auleurs qui out decrit ces globules successive-

ment pour la plupart des groupes des Melazoaires, a 1'exception des

Oiseaux, des Reptiles, des Balraciens el des Poissons. L'on Irouvera dans

un memoire de Flemming (cxv, p. 31), dans le mien sur les Pteropodes

(cxiv, p. 24) et dans le grand ouvrage de BiUschli (cxix, p. 171) quelques

donnees bibliograpbiques a ce sujel. Jc ne rappellerai quo les observa-

tions qui pcuvent jeler quelque lumiere sur les relations enlrc les glo-

bules polaires el la vesicule gcrmiualive d'unc part, et d'aulre part sur

le rapport qui existe en Ire 1'apparition dc ces globules et 1'impregnation

dc rceuf.

Wagner pensail quo les laches germinalives persislaicnt dans le vilel-

lus, aprcs la disparilion dc la vesicule germinalivc, pour prendre part

an devcloppemcnl de Toeuf fcconde; il ful suivi dans ccllc voic par Yogi

(xxni), Cramer (XL) ct Ecker (LII).

Bischoff (xxiv cl xxv) indique deja en termes parfailemcnt clairs,

que, chcz le Lapin, la vesicule manque lorsque les globules polaires

deviennent visibles et que le vitellus flanque de ces globules rcnfcrme un

noyau bien plus petit que la vesicule germinative, noyau qui semble

compacte et clonl les contours ne sont pas bien definis et ne le scparcnt

pas ncttement dc la substance vilelline environnantc (pronuclcus

femelle?). Get excellent observateur insiste aussi sur ce fait important

que la vesicule disparalt non-seulement avant la fecondation, mais

qu'elle pent deja manquer a des ovules encore renfermes dans Tovaire.

Grube (xxix) voil apparallre dans le vilellus fccondc dc Clepsine, deja
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depourvu de sa vesicule, un globule dair (noyau combine?) qu'il retrouve

dans chaque spherule de fraclioimemenl.

Reichert (xxxiv) decrit avec detail la disparilion de la vesicule, obser-

ve'e clicz des ocufs fecondes de Strongylus auricularis; die devient con-

fuse sur les bords ct se dissout en se scparanl en Irois, qualrc ou plu-

sicurs laches claires dont la pluparl se dispersent dans le vilellus, landis

que les a u Ires en sortent pour dcvenir des globules polaires. Puis le

vilellus se con trade et dans son centre se monlrc une lacheclaire mal

defmie au debut (noyau combine). Deja auparavanl, Frey (xxxi) avail

remarque chez Nephelis une relation enlre la disparilion de la vesicule

d Papparilion des globules polaires qu'il faisait provenir de la lache ger-

minalive. Loven adopte celte manicrc de voir en cc qui concerne les La-

mellibranches et reinarque que la vesicule arrive a la surface du vilellus

an point ou les globules vont prcndre naissancc, apres quoi ellc se rcn-

foncerail dans le vilellus pour devenir un noyau (pronucleus femelle?).

De Oualrefaffes (XLI) accorde une atlention encore plus speciale aux
1 V/ O x 11

pbenomenes en question chez les Hermelles. 11 a vu la vesicule dispa-

raitre chez des oeufs conserves a 1'abri de la fecondation. Le savant zoo-

logisle cornmd, il est vrai, 1'erreur de faire dependre la naissance des

globules polaires d'une impregnalion prealable, inais il nous donne ce-

pendant quelques details nouveaux. Ainsi il a observe que la vesicule se

change en une tachc claire qui devienl lageniforme. Le goulot arrive a

la surface en un point d'ou les granulations vilellines s'ecarlent, et celle

substance transparent se souleve en un rnamelon; seulement an lieu de

faire detacher ce mamelon, le savant francais le represente comme s'en-

Ir'ouvrant pour laisser echapper un globule polaire. En memo temps

une serie de processus sont decrits comme normaux, quoiqu'ils soient

evidemment palhologiques, et il est meme difficile de dislinguer dans la

description ce qui appartient a ce dernier ordre de phenomenes.
Warneck (XLIX) enlre encore plus avant que ses predecesseurs dans

les details de ces phenomenes et en donne une description parfaile-

ment juste qui re n ferine lout ce qu'il esl possible de voir, sans 1'aide des
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reactifs, dans les ocufs relaliveraent pen favorables (Limnoeus el Limax)

qu'il a eludies. Lc centre du vilellus, pen apres la pontc, esl occupe par

un cspace clair ct depourvu de granulations, a bords mal defmis et pas-

sant insensiblement a la substance granuleuse parliculierement obscure

qui I'entoure. Gelle lache se divise en deux el ces deux laches plus peti-

tes sc dirigentvers la surface ou elles se juxlaposent de manierc a con-

stiluer un cone transparent donl la surface du vilellus forme la base. En

ecrasant le vhellus Ton en fail sorlir deux corpuscules transparent,

prcuvc que les deux laches n'ctaienl que juxtaposees el non fusionnees

dans le cone clair (phase du premier amphiaster de rcbul). Le cone

transparent prend une forme plus evasee et sa partie superlicielle donne

naissance, par une sorle de bourgeonnemenl, a un globule polairc, puis

a un second, et rarement encore a un troisicme. Ces globules n'onl pas

d'aclion polaire; ils ne renlrent pas non plus dans le vilellus; ils restcnt

en place else decomposent au bout d'un certain temps. La tache clairc

de forme conique, se renfonce dans le vitellus apres ce bourgeonnemen t,

et reprend une forme ronde; chez Limax, au lieu d'une tache claire,

Ton en voit maintcnant deux. Ges deux laches onl des contours Ires-

nels et renferment chacune un corpuscule facile a voir (les deux pronu-

clei etleurs nucleoles); ils ne tardent pas a se fusionner enlre eux.

Les belles recherches fa i les par dc Lacaze-Duthiers (LXXIII) sur le

Denlale elablissent que les globules polaires prennent ici naissance

chez des 03tifs qui ne pcuvent etre sonpconnes d'avoir ele lecondes et

qui ne presenlent aucun signe de modifications palhologiques. L'obscr-

valion est importante parce que c'esl le seul Mollusque chez qui Ton ait

jusqu'a present pu constater 1'independance de ces phenomenes.
Robin (LXXX) s'est adresse, pour ses recherches, aux Hirndine'es el

aux Gasleropodes Pulmones, donl les ceufs se fecondent au moment de

la ponte; aussi ne pouvons-nous faire grand cas de son assertion que le

relrait du vitellus el la disparilion de la vesicule germinalive precedent

ici 1'impregnalion de 1'ceuf. La formation des globules polaires a ele 1'ob-

jet principal de ces eludes et sc trouve decrile avec soin. L'auteur nie
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energiquemenl une liaison genetique quelconque euire ces globules et la

vesicule disparuc. Warncck, dont Robin parait avoir ignore le travail

anlerieur au sien dc plus de dix ans, avail su voir plus juste. D'apres le

savant francais, il se monlre au bord du vitcllus une substance clairc qui

donne naissance, par un precede de gemmation, successivement a deux

globules; chez les Ilirudinees il s'en forme trois et meme quatrc. II se

presente, quant an nombre et a la forme des globules, une serie dc varia-

tions tres-interessanles, mais qu'il serai I trop long d'enumerer ici. Chez

les Ilirudinees, le premier globule se rennirait an precedent et le pro-

duil de celte fusion se joindrail au dernier globule. Chez les Gasteropo-

des pulmones, les deux premiers globules naissent par bourgeonnement
et se reunissentbienlot en un seul corpuscule qui resleloge dans la mem-

brane qui en ton re le vilellus, tandis que le dernier globule sortirail tout

forme du sein du vilellus et se logerait en dedans de la membrane vitcl-

line. Le corpuscule externe rentrerait dans le dernier mais seulement

en parlie. Le troisicme globule polaire serait parliculier aux Mollusques

et n'aurait pas d'homologue chez les Ilirudinees. Je puis difficilement

porter un jugement sur ces resultats, n'ayant jamais observe chez aucun

des animaux que j'ai eludies, de fusion veritable enlrc les globules polai-

res; je n'ai jamais non plus vu sorlir du vitellus un globule prcforme.

Quant a la pellicule qui entourerait le vilellus des Gasteropodes Pulmo-

nes,je la considere simplemenl comme la couche interne de Falbumen

de Pcenf. Plus tard Robin trouve an centre du vilellus un noyau qui

parait repondre au noyau combine et non au pronucleus femelle.

Ratzel et Warschawsky (LXXXIX) remarquent quo chez le Lumbricus

ayricola les oeufs non fecondes ne perdent pas leur vesicule germinative,

quoiquc ccllc-ci prcnne des contours indecis. Chez celui des osufs de

chaque cocon qui a subi la fecondation, la vesicule germinalive se reduit

a une lache claire mal definie a cote de laquellc se Irouve une trainee

claire dans le vilellus. Ce dernier subit le relrait el s'enlourc d'une

membrane, en dedans de laquelle naissent les globules polaires.

A propos dc la maturation des ocufs du Tubifex rivulorum (xc) Ralzel
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est plus explicile. II monlre que la vesicule des oeufs murs pert! ses con-

tours determines et devient un corps allonge, renfle au milieu et aminci

vers les deux poles. La parlie renflec presenle une striation parallele aux

meridiens que 1'auteur allribue a la presence d'une enveloppe en cet

endroit. Getle description s'appliquerait jusqu'a un certain point a 1'am-

phiasler de rebut et nous pourrions attribuer a Ratzel la priori le de

ladecouverte d'une parlie de cetle disposition importante si, dans la figure

qui represenle celte phase, le noyau ne presentait les stries dirigees sui-

vant 1'equaleur et si le dessin rappelait reellemenl 1'aspect d'un amphias-
ter.Tel qu'il csl, ce dessin ne peut elrc ainsi interpretequ'al'aide de beau-

coup d'imaginalion el de bonne volonle. Ralzcl indique du rcstc fort bien

que la tache germinative disparait la premiere et que le corps allonge et

slrie presenle unc consistence lelle, qu'il se conserve an milieu de la sub-

stance vilclline de I'ceuf ecrase. Toutefois Ralzel considere ce corps comme

elant simplement la vesicule germinative modifiee dans sa forme; pre-

nant celte phase comme point de depart du developpement embryon-

naire, il conclut a la pcrsistance de la vesicule et a sa division direcle.

Les relations dc la vesicule avec les globules polaircs paraissenl lui

avoir echappe chez Tubifex.

Un travail important d'QEllacher, public en 1872 (c) confirme pour la

Truile les observations anciennes sur le sort de la vesicule germinative

que Piirkinje, v. Raer et aulres avaient deja fait connailre pour ccux

des Verlebres dont le vitellus de nutrition esl relalivement considerable.

II donnc a cet egard une foule de details qui elablissent avec certitude

que la vesicule arrive a la surface, vide son conlenu a 1'exlerieur el que
sa membrane meme vienl s'clalcr sur la surface du vitellus. Tons ccs

processus ont lieu aussi bien chez I'o3iif infecond que chez Tceuf feconde.

Deja anterieuremenl, le meme auleur (xciv) avail public sur Toeuf dc

Poule des observations moins completes mais lendanl a la meme con-

clusion. Dans un aulrc travail sur le premier developpemenl de la Truile

(xcvin), le meme auleur constate qu'il a observe une fois, dans un o?uf

depourvu do sa vesicule germinalive, un noyau beaucoup plus pelil el
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qu'il considere comme de formation nouvelle et sans lien genesique avec

la vesicule. Ce fail n'a ele observe que sur un seul oeuf el recherche en

vain chez un grand nombre d'oeufs contemporains de celui-la.

Pour 1'Hydre d'eau douce, Kleinenberg (en) decrit un reliculum

sarcodique dans la vesicule germinalive de 1'ovule approchant de la ma-

lurile. Pendant la maturation, la lache germinalive perd sa nellele et se

red nil en fragments qui se dissolvent; puis le conlenu de la vesicule de-

vient un simple liquide tenant en suspension des corps refringenls que

Fauteur considere comme de la graisse; tout le processus de la meta-

morphose regressive du noyau el du nucleole de 1'ovule n'est a ses yeux

qu'unc degenerescence graisseuse. La membrane de la vesicule est tres-

resistanlc chez celle espece; 1'aulcur la croit composee d'une substance

cornee on chitineuse, opinion stir laquelle je fais mes reserves comme
sur celle de la degenerescence graisseuse dc la vesicule. Celte membrane

ereverait et son conlenu s'epancherait dans le vilellus; plus tard la mem-

brane a disparu mais son mode de disparition n'a pas ete observe. Plus

lard encore, mais avant la fecondation, le vilellus expulserait line cer-

lainc quanlile dc liquide dans lequcl nagent deux globules polaires. Je

fais encore mes reserves sur tons ccs points et me conlente de noter que
la disparilion de la vesicule et 1'existcnce dcs globules polaires onl ele

constalees chez Hydra avant la fecondation.

Dans mon meVnoire sur le developpement dcs Geryonides (cvn) les

phenomenes de maturation ne sonl pas Irailes. L'ovule cst laisse au

moment ou il a allcint loule sa croissancc dans 1'ovaire et prescnte une

grande vesicule germinalive avec sa lache; de la la descriplion passe

sans transition a 1'ocuf fcconde, cnloure d'unc membrane vilelline et

muni d'un noyau beaucoup plus pelit que la vesicule. J'ai cu le lort de

designer ce noyau du nom de vesicule; ccllc faulc dc terminologie m'a fail

classcr parmi les auteurs qui croienl a la pcrsislancc dc eel element. Telle

n'etaitnullement ma pensee,ainsi que ccla ressort de Fexamcn du lexle et

en parliculier dc la phrase suivanle quo jc reproduis mol a mol : II

serail inlercssant de savoir si ce noyau (de I'MMif f('oond;) provienl du
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(( noyau do 1'ovule avanl In fecondation ou dc sa tache germinative, ou

si ces deux elements disparaissent pour faire place a une formation

nouvelle. J'etais done dans le doute et. mes opinions d'alors ne me-

riteraient pas d'etre rapportees si je ne me voyais appele a corriger de

fausses interpretations. Dans le rnemc memoire j'ai signale Texistence

d'un petil noyau dans I'ceuf feconde des Clenophores. Ce noyau est logo,

pres de la surface, a la limite de I'endoplasme et de 1'ectoplasme. Cette

observation est reside ignoree par des auteurs subsequents, pcut-elre a

cause de la terminologie que j'employais.

Flemming (cvm), dans un memoire consacre au premier developpc-

menldes Anodonles, nous donne une description soignee des processus

de formation des globules polaires. Ses observations a cet egard portent

malheureusement toutessurdes 03ufs fecondes. Ges OBufs sont deja de-

pourvus de vesicule germinative, mais presentent dans Icur inlerieur

une tache claire, rapprochee du pole oppose au micropyle, voisinc done

du point ou se formeront les globules polaires. Ges derniers prcnnent

naissance par un bourgeonnement lent; ils sont clairs et transparents

sauf quelques polites granulations qu'ils renferment, et sont encore com-

pletement depourvus de membrane propre, car cette enveloppe ne se

forme que plus lard autour d'eux. L'auleur considere comme probable

(jii'il
ne sort du vitellus qu'un seul globule, de consistance tres-resistanle

el qui se divisc ensuite en deux. Le globule en voie de formation pre-

sente, vers son sommet, de petils pseudopodes berisses a la maniere de

piquants. Flemming considere les globules polaires comme provenant

de la vesicule et de la tache germinalives, quoique celles-ci eussenl

deja disparti avanl le moment ou se montrcnl les premiers; il appuye
cette opinion sur 1'afillnite de tons ces elements pour les substances

colorantes.

Che/ les Nematodes, Biilschli (ex, p. 101) remarque que 1'ovule mal

mur presente une serie de laches claires que le vitellus expulse de son

sein et une vesicule germinalive qui disparaila la vue. L'auteur ne sail

s'il doit considerer In vesicule comme absenle pendant In |diase ou elle

9
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reste invisible on si elle est settlement devenue indislincle. Pen de temps

apres apparaissenl deux noyaux; mais nous arrivons ici a un snjel qui

sera amplemenl traite dans le cliapilre de la fecondation. Dans le travail

cite, il n'est pas question des globules polaires, qui existent pourtant cliez

les Nematodes.

Quelques rnois apres, Auerbach (cxi) donna une description du pre-

mier developpement des Nematodes, en prenant pour point de depart le

vitellus deja feconde. Celui-ci n'a plus sa vesicule germinative; les glo-

bules polaires n'ont ete vusqu'a une phase plus avancee, en sorte que

1'epoque et le mode de leur formation out completement ecbappe a noire

auteur.

Dans un second memoire sur le developpement des Anodontes (cxv),

Flemming penelre plus avant dans le detail des processus. Dans 1'ovule

deja bien developpe, il trouve la vesicule germinative mimic interieure-

ment d'un reseau de sarcode (p. 20) qui tient en suspension une tacne

germinative double et un nombre variable de nucleoles secoudaires. Tant

qu'ils sont dans l'ovaire,les oeufs conservent leur vesicule. L'auteur ne les

reprend qu'au moment ou ils sont pondus, fecondes et depourvus de leur

vesicule; ils presentent cependant, avant et pendant la sortie des globu-

les polaires, une tache claire dans le vitellus. Flemming est d'avis, nean-

moins, que la disparition de la vesicule est un pbenomene independant

de la fecondation.

Revenant sur le premier developpement des Nematodes, Biitschli (cxn)

rapporte que la tache germinative devient indistincte deja avant la fe-

condation. Apres la reunion du zoosperme au vitellus, la vesicule germi-

native perd la netlete de ses contours et se rapproche de la surface; elle

expulse de son sein un globule polaire, apres quoi sa substance semble

s'etaler a la surface du vitellus. Les nouveaux noyaux prendraient origine,

aux deux poles opposes du vitellus, aux depens de cette couche qui pro-

vient de la substance de la vesicule. Je n'insisle pas davantage sur ces

observations que j'aurai a rappeler au sujet de la fecondation. Butschli

a observe le premier dans la vesicule germinalive en voic de metamor-
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pliosc regressive, In formation d'un corps fusiforme, strie en long (partie

mediane du premier amphiaster de rebut) et qui se deplace jusqu'a tou-

cher la surface. II considere ce corps fusiforme comme resultant d'une

metamorphose de la tache germinative et comme donnant naissarice aux

globules polaires; mais celle opinion n'esl pas ton dee sur 1'observalion

direcle de ccs processus. Chez les Gasteropodes pulmones, ce natura-

liste soigneux a vu, dans rinterieur des globules polaires, un ensemble

de petits grains brillanls, tons disposes dans un meme plan et munis de

prolongements en forme dc filaments paralleles; il en eonclut avec raison

que ces globules proviennent du corps fusiibrme, el, comme il derive ce

dernier de la tache germinative, il en resulle qu'il considere les globules

comme descendant de cette lache.

Dans mon memoiresur le developpement des Pteropodes (cxiv, p. 105

et suivanles), j'ai decrit lYi'iif pondu et deja feconde de ces animaux. J'ai

cm voir dans le centre du vitellus, deja depourvu de sa vesicule gerrni-

nalive, une figure eloilee unique qui se diviserait ensuite en une double

etoile (le premier amphiasler de rebut). Getle observation repose tres-

probablement sur une erreur; la oil j'ai cru voir une seule etoile, il y en

avail sans doute deja deux dont 1'une m'aura echappe.Plus tard cette dou-

ble eloile se clivise de lelle maniere que 1'etoile peripherique constilue le

globule polaire, lequel se divise en deux globules apres sa sortie. J'ai done

signale le premier le role que ces figures etoilees jouent dans la forma-

tion des globules polaires. Le corps fusitbrme ifa pas attire mon atten-

tion, de meme ([tie les e'toiles ont echappe a Biitschli; chacun de nous

a vu une moitie du phenomene et nos deux observations se completent

1'une 1'autre. Quant a la formation d'un seul globule polaire qui se divise

ensuile, cette description repose bien sur des observations positives mais

pen nombreuses; je dois, jusqu'a plus ample intbrmc, faire des reserves

sur la generalite de ce processus meme en ce qui concerne les Pteropo-

des. Un autre fait important, signale pour la premiere fois dans ce me-

moire, concerne 1'origine du noyau de 1'oeuf feconde. J'ai monlre que

I'etoile (moitie interne de 1'amphiasler de rebut) qui resle dans le vitellus
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apres la formation des globules polaires, se change en un ensemble de

vacuoles ou de petits noyaux qui se fusionnent entre eux et constituent

de la sorte un nouveau nucleus (le pronucleus femelle).

Goette(cxvi) decrit la disparilion de la vesicule germinative, avant la

fecondation, chez 1'oeuf du Bombinator. Ses contours deviennent irregu-

liers et elle diminue de volume en perdant son sue; puis la vesicule re-

duite se melerait a la substance vitelline environnante, tandis quc son

sue serail expulse au dehors. Enfin un nouveau noyau se montrc dans

le vitellus, mais il ne ferait son apparition qu'apres la fecondation.

Hensen (cvi) demontre, d'apres de nombreuses observations, quc chez

1'oeuf de Lapine et de Cobaye, la vesicule germinative disparait, que le

vilellus subit son retrait et qivun ou deux globules polaires effectuenl leur

sortie, quand meme la fecondation n'a pas eu lieu. Get observateur con-

sciencieux etablit ce point important de la maniere la plus categorique.

Le beau travail de Strasburger (cxin) nous renseigne surtout sur la

presence dans le regne ve'getal de phenomenes tout a fait analogues a ceux

que des travaux recents avaienl fait connailre d'abord pour le regne

animal. Chez Ephedra altissima, 1'ovule mur est muni d'un grand noyau ;

cet ovule est surmonte de quelques petiles cellules nominees Canalzel-

len. Le noyau disparait apres la fecondation pour etre rcmplace par

un certain nombre d'amas protoplasmiques qui deviendront les nou-

veaux noyaux. Chez Ginkgo bibola la disparition du nucleus primaire esl

suivie de la formation de plus de trenle noyaux. Chez Phaseolus mulliflo-

rus le noyau disparait de meme et un certain nombre de cellules se

forment simultanement de toutes pieces dans le sac embryonnaire. Le

noyau de ces nouvelles cellules n'apparait pas avant mais en meme temps

que la cellule elle-meme qui le renferme. Chez Picea vulgaris, 1'ovule

mur est surmonte des cellules canaliculaires el possedeun noyau ; apres le

contact du lube pollinique, le noyau disparait, sa substance se disperse sui-

vant des lignes radiairesetquatre nouveaux noyaux semonlrent a lafois;

parfois il s'cn forme huit du coup. La description que donnel'auteurde la

disposition des qua Ire noyaux au moment de leur apparition fail songer
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aux phases avancees d'un lelraslcr. Plus loin, Ic savant bolanisle re-

inarque que si, chez les aniinaux, la vrsicule germinalive disparail avant

on pen apres la fecondation, ce fait conslilue une difference notable avec

les plantes ou 1'ancien noyau persisle loujours la ou il existait. - -Comme
on le voit, ces resultals tires en partie <les travaux de N;egeli, Hofmeis-

ler, De Bary, Dippel el aulres et en parlie des propres observations dc

I'auteur, ne nous fournissent aucun renseignemenl suffisant pour per-

mellre une comparaison veritable avec ce que nous savons maintenanl

du premier developpement des aiiimaux. Ce noyau de rovule des plantes

est-il comparable a unevesiculegerminativeou a un pronucleus femelle?

Le regne vegetal offre-l-il quelque chose d analogue aux spherules de

rebut? presente-t-il; loi's de la fecondation deux pronucleus distincls?

Autanl de questions que resoudra sans doute bienlot un botanisle au

couranl des recentes decouvertes des zoologistes.

Che/ Phallusia mamillala, Strasburger decril 1'ovule mur coniine de-

pourvu de vesicule germinalive el ne presentant qu'une substance vilel-

line homogene qu'enloure une couche corticale de proloplasme (
Haul-

schicht
). Apres la fecondalion artificielle,cette couche corticale presente,

en un point, un epaississement qui affecle d'abord la forme d'une lenlille,

puis celle d'un sac dont la parlie inlerieure se de'lache el s'enfonce dans

le vilellus pour constituer un noyau. Ce noyau s'entoure de stries radiai-

res qui s'accentuent a mesure qu'il marche vers le centre du vitellus, el

quelques vacuoles se monlrent dans son inlerieur. La marche cenlripete

du noyau se ralentit quand il atteint le centre, les slries radiaires s'efla-

cenl el il devienl homogene el difficile a voir. Plus lard il se divise pour

produire le fraclionnemenl de 1'a'uf. Ces observations fragmentaires et

entachees d'idees preconcues, qui proviennent de la preoccupation dc

de retrouver ici des structures comparables a celles des cellules vegetales,

seraient difliciles a interpreter si mes propres observations sur Phallusia

ne in'avaient montrc que Strasburger a etc lemoin de la formation du

pronucleus femelle. La naissance des globules polaires cl celle du pro-

nucleus male onl completemenl echappe a son observation.



70 KECHERCHES SUIl LA FECO.NDATIOX

Avan I d'aborder les resultals cles recherches d'O. Herlwig sur les Our-

sins, je clois inlercaler un resume des Iravaux plus anciens sur ces ani-

maux, Iravaux donl je n'ai pas encore rendu comptc. Gelte exception a

1'ordre chronologique,queje me suis efforcedesuivre,sejuslifie par lanc-

cessile de presenter ensemble loules les observations failes sur un cas, qui

dilfere tres-sensiblemenl de tous ceux que nous venous de passer en revue.

V. Baer (xxxin) remarque que 1'ceuf mur de 1'Oursiri presente pres de

la surface un cercle clair qui serait compose (Tune substance molle Le

vitellus se lournerait toujours de facon que ce corpuscule se trouve eu

bas, d'ou il fa ml rail conclure qu'il est forme d'une substance plus dense

quc celle du vitellus. Tout en avouanl n'avoir pas suivi avec assez; de soin

la ffeiiese de ce corpuscule, Tillustre embrvoffeniste lui donne le norno J
~

dc noyau de roj.uf ;> a cause de son role dans la suite du dcveloppe-

menl. Comparant enlre eux les oeufs tout jeunes el ceux qui approchent

de la malurite avec les ceufs completement murs, 1'auteur croit devoir

declarer que ce noyau est identique a la tacbe de Wagner de 1'oeuf mal

inui'. La vesicule germinative est si grande qu'il hesite a la comparer a

celle des a u Ires aniinaux; elle disparait assez longlenips avanl la matu-

rite complete de 1'teuf. Le noyau de 1'oeuf jouerail, d'apres v. Baei',

dans 1'ceuf de 1'Oursin, le memc role que la vesicule germinative dans

les oeufs des autres animaux.

La description que donne Dufosse(xxxvi) de 1'oeuf de rOursin s'adresse

exclusivemenl aux ovules murs; clle est trop iuexacte pour me'riter unc

analyse speciale.J

Derbes (xxxvu) decrit 1'ovule mal mur comme presenlant trois con-

lours concentriques, el sa ligure montre qu'il entend par la le contour

du vilellus, celui de la vesicule et celui de la taclie germinative. La ve-

sicule disparaitrait purement et simplement, el la lacbe, restant en place,

devieudrail le noyau de 1'ovule mur (pronueleus femelle) auquel Derbes

applique le nom de vesicule germinative, parce qu'il n'a pas reconnu la

nature de la veritable vesicule. Le vilellus est entourc d'une coucbe

ti'ansparenle ^oolemme pellucide (jui serait sans structure.
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Kroliii (XLIIJ pretend <|iir
la vesicnle germinative dc rOnrsin ncdis-

parail pas avant la fecondalion, comine v. Hacr d Derbcs ravaionl ob-

serve; ce n'est quapres la fecondalion que la vesicule el la lache dispa-

railraient. Malgre 1'exactitude habiluelle de ce chorclieur, il csl diftirile

de ne pascroire qu'il a commis dans cetle occasion nne grosse erreur

Le vitellus feconde presente dans son inlcrieur nn element spherique,

vesiculeux, transparent, dont les dimensions sont les memes que cellos

de la tache germiriative.

J. Midler (LIV) considere la conclie mucilagineuse conimc complete-

ment independante de la membrane vilellinc avec laqnelle elle n'a aiicnn

rapport. Leydig (LXIV) pense que la membrane vitelline resulle dn dnr-

cissement dc la parlie la pins interne de la couche mucilagineuse.

D'apres Meissner (LXXI), le vitellus de \"Echinus esculenlns est en-

toure d'une membrane vitelline Ires-delicate qui presenterail lonjonrs

une ouverture micropylaire. Cetie membrane exislerail des Torigine dc

Tovnle et serait elle-meme enveloppee d'ime couche resistante d'albumen.

Je donne Tanalyse de cetle description si superficielle, parce que quel-

ques auteurs qui iront pu se procurer cetle petite publication de Meiss-

ner ont cru a lorl qu'elle pourrail reniermer des donnees imporlanles.

La vesicule germinalive n'exisle plus chez les cents prets a elre pon-

dus; il ne reste qu'une tache claire centrale autour de laquelle les gra-

nules vitellins pre'sentent un arrangement radiaire distinct; une seconde

membrane se forme en dedans de la membrane vilelline... nous enlrons,

comme on le voit, a pleines voiles dans une description des phenomenes

qui suivent Tacte de la fecondation, sans qu'il soil possible de discerner,

(Fapres la description de Pauteur, quelles sont les phases qu'll a eues sous

les yeux; Ton ne sail en parliculier si ce noyau cnloure de lignes radiai-

res est un pronucleus femelle on un noyau feconde, ou si Tautenr n'a

pas confondu et tnele loules ces phases.

A. Agassiz ( LXXXIV et LXXXV) ne parait pas avoir accorde une alien-

lion speciale an premier developpement des Oursins. Les remarqucs

qu'il fail inciderament a ce sujet se bornent a dire que les premieres
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phases de 1'Oursin prescnlenl les monies fails que celles de 1'Asterie, que

la formation desglobules polaires est Ires-facile a sui vre cliez Toxopneustes,

et que ces globules occupent,comme chez Aslerias, vine position constante

relativement a 1'axe de fractionncment, - autant de donnees qui soul en

contradiction absolue avec les resultats de O. Merlwig et les miens. Chez

Asterias, le zoologislc americain n'a etudie que 1'ceuf de'ja feconde. Pen

a pros la rotation produilo par les zoospermes, la vesicule germinative

disparait et, a en juger d apres les dessins donl le mernoire esl illustre,

le vitellus ne conliendrait plus qu'une tache germinative noye'e dans la

substance vilelline. Cetle lache disparaitrail a son tour et le vitellus

prendrait un aspect uniforme'ment granuleux. Puis le vitellus se retire

et il apparait un espace clair entre sa surface et la membrane vitelline,

apres quoi le fractionnement commence. Les globules polaires se mon-

treraienl au moment oil le vilellus est divise en deux spherules. L'auteur

n'a evidemment accorde ti ces phenomenes qu'une attention distraite et

sa description esl trop inexacte pour que nous nous arrelions a 1'inler-

preler.

La description que donne Hoffmann (xcviii) des ovules desOursins el

des Asteries ressemble a cellc de Dufosse. Nous ne nous y arretons pas.

II. Ludwig (civ, p. 295 et suiv.) monlre que les ovules des Oursins et des

Asteries resultent du developpement direct de cellules, distinctes les

uncs desautres des 1'origine, munies du noyau et du niicleole ct lapis-

sant, a la maniere d'un epithele, la face interne de la paroi des follicules

ovariens.

0. Hertwig (cxvu) a faitdu premier developpement des Oursins une

elude consciencieuse el delaillre qui fournil une reponse souvenl juste
el satisfaisante a beaucoup de questions qui n'avaienl e'le qu'aboi-
dees par ses predecesseurs. L'ovule de Toxopnemtes lividus, rcnferme

dans 1'ovaire, se coristilue, aux approches dc la maturite, d'un vitellus

granuleux, renfermant une grande vesicule germinalive el enloure d'une

large couche gelalineuse (oolemmeX La vesicule est composee d'une

membrane, d'un contenu clair comme de Teau el (Tune tache oeriuinalivc^
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generalcmenl uni<iuo. La membrane do la vesicule cst nellemenl limitoe

en dedans commc en dehors. Suivanl I'cxeninlc d'Auerbneh, llerlwii> la
l ' O

consielere comme laisanl parlio dn praloplasme qui cnlourc la vesicule.

J'ai indique les raisous pour lesquellesje ne puis adopter cellc maniere

de voir. Le nucleole, a pen pros spherique, mesnrc Omm,013 en dia-

melre el se compose d'nne substance alburnineuse compaclc qui prend

nne coloration foneec dans le carmin el I'acide osniiquc et presente dans

son inlerienr nne grandc on plnsienrs pclilcs vacuoles. Quelques ovules

onl, outre cc nncleolc regnlier, deux on trois'pelils nucleoles aecessoircs.

Chez I'Oursin, eel element ne presonle pas do mouvements amihoi'ilcs.

L'atiteur donne a la maliere qui compose le nucleole le nom de sub-

stance nucleaire el an conlenn de la vesicule germinative, celui de

liquidc nurleairc. >> Ces denominations s'expliqucnl par la notion crro-

nee qn'avail le savant zoologisle sur le role dc res parties dans la suite

dn developpcmcnt; nous ne les emploierons meine pas dans la presenle

analyse qu'cllcs rendraient plus dilTicile a comprendre.

lln proloplasme transparcnl, parscme de granules, enloure le nncleole

el s'etend sous forme de filaments anastomoses jnsqn'a la paroi de la ve-

sicule qifil scmble lapisser. llerlvvig altribue a lorl a Kleinenberg la de-

couverle de ces reseaux intra-nucleaires; lelecleur Irouvera a cet egard

des renseignemenls bibliograpbiques dans nn Ires-bon travail de Flem-

ming (cxxm) snr ce sujel. Celle slruclurc du noyau esl tres-repandue

dans le rogue animal ct ne nous autorise pas a considercr, avec 0. Herl-

wig, la vesicule germinative commc un noyau parliculierement differen-

cie. La concbc tie gelee qui enloure Tovulc mal mnr est percec de

nornbreuN canalicules perpendiculaires a sa surface el par lesqucls

s'opererail la nutrition de 1'ovule. Golle couche ne presenle pas dc solu-

lion de conlinuile, pas demicropyle.

L'ovule mur lei qu'on Ic Irouve dans Toviduclc est de composition

tonic dillerenle. Lc vitellus bomogone, sans vesicule germinative,

ne prosenle qu'une tarhe claire, mesuranl 0> m,013 en dinmelro.

Cello larlie esl on realile un corps compaclo, homogene, resistant, sans

10
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membrane, et se colorant forlemcnl par le earmin ou par Tackle osmi-

que (pronucleus femelle). L'on pressent de suile la comparison que

1'auteur va faire enlre ce corps compacle el le nuele'ole de 1'ovulc mal

mur. II remarque, il est vrai, que cet element de Foeuf mur presente

dans 1'acide aeetique une enveloppe dislincle, mais il ne paratl pas avoir

fait la memo reaction sur 1'ovulc mal mur; sans cela il n'eul pas manque
de s'apercevoir que le nucleole se comporle tout aulrement sous 1'action

de cet acide. Hertwig designe ce pronucleus femelle du noni, deja pro-

pose par v. Baer, de noyau de Fceuf; ce terme nc me parait pas plus

heureusemcnt choisi que les aulres designations employees par noire

auteur.

Les enveloppes de Fovule ont subi, pendant sa maturation, des chan-

gements non moins grands. Une membrane re'sislante, a double contour,

enloure le vitellus donl elle est separee par une gele'e, claire comme de

Feau, mais qui prend une teinle brune dans Facide osmique. La mem-
brane est encore enloure'e exterieurement d'une couche mucilagineuse

mince el transparenle. Comme on le voit, llerlwig considere comme

propre a Fovule mur cette membrane soulcvee qui esl caracte'ristique

pour 1'ccuf feconde. L'ovule ne presente jamais avant la fecondalion dc

membrane repondanl a celle description.

Pour trouver les intermediates enlre les deux e'lals qinl vicnt de de-

crire, 0. Hertwig s'adresse soil a des animaux jeunes donl Fe'poque de

malurileest plus lardive que chez les adulles, soil a des individus qui,

par suite d'une reclusion prolongee, avaienl evacue la majeure parlie de

leurs produils sexuels. Ne perdons pas de vue celle derniere melbode;

elle nous donnera la clef d'une parlie des erreurs commiscs par Fautcur

que j'analyse, car nous savons mainlenant que les ocufs d'individus con-

serves en caplivile ne presenlcnl guere que des processus palhologiques.

Le liquide employe par ilcrlwig pour faire ses preparations esl le li-

quide du corps qui a Finconvenienl de se decomposer en pen d'heures.

O. llerlwig trouva, par ccs me'lbodes, des ovules die/ lesquels la ve-

sicule germinalive elail complelement soilie du vitellus rl iui <
:
l,iil
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aecolee exterieurement. Tanlol la lachc germinative se Irouvait dans la

vi'sieule expulsee an Lord du vilollus, lanlol die elail abscnle, rnais dans

ce cas le vilcllus renfermait loujours le noyau de 1'oeuf. - J'ai cher-

che a revoir les images qui vienncnt d'etre mcntionriees, mais je n'ai

pas pu les relrouver, jusqu'au jour ou, ayant conserve sous un com-

presscur des ovules qui, par megarde, se Irouvaienl un pen comprimes,

j'ai vu effectivement se derouler des processus de ce genre. Jesuis done

porte a croire que, muni d'un outillage insufllsanl, le savanl naluraliste

aura observe des cent's comprimes, a son insu, par le couvre-objel de la

preparation. 11 est souvent difficile de se rend re tin compte exact des

cboses que Ilerlwig a pu avoir sous les yeux, a cause du genre purement

schemalique qu'il a adople pour ses dessins. II me semble cependant que
dans les cas ou il a Irouve la vesicule germinative expulsee a la surface

el une laehe claire dans 1'inlerieur du vilcllus, celte tache reprcsentait

le nueleole et point du tout le noyau de 1'oeuf (pronucleus lemellc).

D'autres ibis, Ilerlwig trouve dans I'interieur de 1'ovule la vesicule

germinative sans son nucleole ct a c<Me
?
an milieu de la substance vitel-

line, une tacbe claire qu'il prend [>our son noyau tie Foiuf. L'inter-

pretation <|ue nous devons laire de cette observation n'esl pas douteuse:

nous avons affaire ici a ces ovules modifies par un sej'otir dans un liquide

corrompu, ou, ce qui revient au ineme, provenanl de ces exemplaires

d'Oursins gardes en caplivite et qui repandenl, au moment ou on les ou-

vre, une odeur pulride. J'ai decril des cas analogues (p. 32) el je les ai

represenles sur les fig. 3 et 4 de la pi. V; j'ai monlre que le corps rond

que Ton rencontre a cole de la vesicule germinative n'esl aulre cbose

que le nucleole expulse. Je n'insisle done pas a nouveau sur ce sujet.

En resume, 0. Ilerlwig a pris pour normaux des cas palbologiques.

Jc me bale d'ajouler que cettc erreur trouve son excuse dans 1'exlreme

difficulte que presenle la recherche de ces phases de transition cbez

rOursin, difficulte dont une etude poursuivie pendant plusieurs mois a

seule pu triompher. Nous devons aussi tenir compte a Hertwig de la re-

serve vraiment scienlifique avec laquelle il s'exprime, malgre une convic-



76 KECHEKCHES Sl'K LA FECUNDATION

tiuii arrelee qui se tail jour contre le gre de 1'auUnir. La conclusion

generate desrecherchesdu savant observaleur no pouvail elrc qu'erronee,

puisqu'elle reposait sur ties premisses faulives.

E. vanBeneden (cxvm),dans un recent memoiresur le developpemenl

ties Mammiferes, conslale la presence d'une substance granuleuse dans

le noyau tie 1'ovule tlu Lapin avanl la maturile. Cette substance a la-

quellc il donne le nom tie nucUoplasma, aflecte souvent la forme d'un

reliculum el lienl en suspension un nucleole accompagne tie deux ou

trois pseudonucleoles. Aux approches tie la maturile, la vesicule se meul

vers la surface tlu vitellus et vient s'aplalir con Ire la zone pellucitle; elle

s'entoure en meme temps d'une coucbe de proloplasme. Le nucleole

s'aplalil ensuite contre la membrane de la vesicule du cote ou celle-ci

affleure a la surface du vilellus; elle se soude avec celte membrane en

une plaque que 1'auleur nomine la plaque nucleolaire. Le reste tie la

membrane s'amincit et semble venir se reunir a celte plaque; le resle tlu

conlenu de la vesicule, asavoirle nucleoplasme ci les pseudonucleoles,

constituent un amas auquel rauleur donne le nom de corps nucleo-

plasmique. Quant au liquide de la vesicule, il se mele au protoplasme

environnanl. La plaque nucleolaire se ramasse en un corps ellipsoidal,

lenliculaire ou en forme tie calolle, (pie rauleur designe du nom tie

corps nucleolaire. Les globules polaires, que v. Beneden persisle a

appeler les corps direcleurs, sont elimines au moment de la dispari-

tion de la vesicule germinative. Us ne sont pas lous deux de meme com-

posilion el n'ont pas la meme signification. Le premier repondrail au

corps nucleolaire, le second au corps nucleoplasmique; 1'un se

colore en rouge par le carmin, raulre ne |)reiul pas la maliere coloranle.

Le proloplasme amasse dans celte parlie du vilellus se confond avec la

coucbe coiiicalc.

Leretraitdu vilellus commence an moment de la disparilion tie la

vesicule germinative el consislc dans Texpulsion d'un liquide transparent,

nomme perivitellin, qui s'accumule enlre le vilellus el la zone pellu-

cide. Le vitellus reprend ensuite sa forme spherique et, a en croire
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v. Beneden, i! redeviendrait un eylode el merilerail le nuni de

Muiicrula qui a ele donne par Iheckel a fouuf depourvu de sa vesicule

germi native.

Plus lard 1'aiileur Irouvc au centre du vilellus un noyau qu'il nonime

le pronucleus central, par opposition a un pronucleus peripherique. Ce

noyau central correspond evidemraenl a noire pronucleus fenielle donl

1'auteur n'a pas vu le mode de formation.

La disparilion de la vesicule germinalive, continue v. Beneden, la

production des corps directeurs, le relrail du vilellus el la cessation

de loute separation en substance corlicale ct medullaire soul des plie-

iiomenes independants de la fecondation. Us se rallachenl a la malu-

ration de 1'ovulc. Chez le Lapin, ils s'accomplissent dans 1'o.vaire.

Ainsi, E. van Beneden abandonne complelement la these qu'il avail

ele le dernier a soulenir, de la persistance de la vesicule germinalive

malgre la maturation el la fecondation de 1'ceuf, et se converlit a 1'opi-

nion plus generalement recue de la disparilion dccette vesicule, accom-

pagnec de la naissance des globules polaires. Le savant beige soulicnl

en outre 1'opinion de Bischofl* el de Hensen sur rindepcndance de ces

proccssus el de ceux de la fecondation. Les pbenomenes d'allraciion el

les figures etoilees, qui president a la sortie des globules polaires el qui

avaient ele precedemment decrils (cxiv) onl completernenl ecbappe a

son observation, puisqu'il ne les menlionne meme pas. II devienl des lors

tres-difficile d'inlerpreter les donnees de ce savant sur la nature el 1'ori-

ginc des globules polaires; si sa description ne renferme pas de grandes

lacunes, il faudrail admellre que ces phenomenes different considerable-

nient cliez les Mammiferes de ce qui a ete observe jusqu'a present dans

les aulres classes du regne animal. Cetle supposition n'esl guere plausi-

ble. L'origine du pronucleus femelle a complelement ecbappe a fallen-

lion de v. Beneden, el c'esl sans doule a celle faule d'observalion qu'il

t'aul allribuer fappui donne par ce savanl aux elucubrations el a la lermi-

nologie des soi-disant philosophes de la nalure.

L'ensemble des recberches de Biilscbli (cxix), donl plusieurs frag-
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incuts a va ii'ii I ele publics preeedemment, nous apporle une quanlile de

renseignements nouveaux et uliles. Chez Nephelis vulyaris raiileur n'a

eludie qne les units deja iecondcs. Dans 1'intericur du vitellus se Irouve,

pen apres la ponte, nn corps fusiforme strie en long qui parail resuller

d'une metamorphose de la vesicule germinative. Les slries longiludina-

les de ce fuseau presentent, chacune a son milieu, un reiiflemenl bril-

Jant et granuleux; ses deux exlremiles plongent dans des espaces clairs

qu'enlourent de toules parts les granules vilellins ranges en rayons di-

vergenls. Le t'useau ainsi conslilue arrive a la suri'ace du vilellus par une

de ses pointes; il se pousse hors du vitellus en traversanl 1'espaee clair

qui entourail celle poinle. La parlie du fuseau qui depasse la suri'ace du

vitellus s'arrondil pour constituer le globule polaire; dans son inlerieur

Ton voit une zone de granules fonces relies par des filaments avec une

seconde zone de granules qui se trouvenl encore dans le vilellus. Les

globules polaires, au nombre de trois, represented la vesicule germina-

live inetamorphosee el expulsee; ils se reunissenl plus lard en un seul

globule qui presenle dans son inlerieur une double figure radiaire. Au-

dessous du point de sortie de la vesicule se montre le rudiment d'un

noyau (pronucleus fcmelle), landis cju'im aulre petil noyau apparailrail

pres du centre de Foeuf (pronucleus male). L'on voil que Biilschli n'ad-

rnet pas la formation successive de plusieurs amphiasters de rebut, niais

d'un seul qni serait enlieremcnl expulse du vilellus.

Chez Cucullanus clegans, 1'ovule mur possede encore une grande vesi-

cule germinative, mais la lache est deja bien reduile. Apres la reunion

du zoosperme au vitellus, cette lache disparail, el a sa place Ton voit un

cercle de granulations entoure de petils balonnets, le lout renferme dans

u n corps a contours determines. Un pen plus lard, la vesicule germina-
tive disparait aussi el se metamorphose en un fuseau, presenlant au mi-

lien un ensemble dc batonnets, composes de granules reunis et se conti-

nuant par de (ins filaments jusqu'aux deux exlremites du fuseau

(premier amphiaster de rebut). Celui-ci arrive a la surface contre

laquelle il se couche en long. Les deux globules polaires paraissenl resul-
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ler de la division de cc fuseau en deux portions egales; cependant cette

division doit elre accompagnee d'une perle de substance, puisque les

deux globules polaires out un volume infericur a eelui du fuseau. Au-

dessous des globules, le vilellus presents une petite accumulation tie pro-

toplasme transparent, parseme de gros granules. Ge protoplasme s'clale

eusuite a la surface et les nouveaux noyaux se formeut saus doute a ses

depens. Cbez Tylenchus imperfectus, pen apres la descents de I'ovule, la

taclie germinalivc disparait, la vesicule devient iudislincle sur les bords

et se rapprocbe de la surface; celle-ci s'enfouce en fossette au point ou

la vesicule vient atlleurer et, dans cette fossclle, se monlre tout a coup un

globule polaire. Puis la taclie claire, dernier resle de la vesicule, sc rcn-

tbnce dans le vilellus et dcvienl Ires-vague. Bicntol le premier noyau de

fractionnement se monlre au centre du vitellus; il ne parail done pas,

dans ce eas, se former par la fusion de deux noyaux dislincts. Cbez An-

yuillula rigida, la laclie germinative disparait chez I'ovule mur; la vesi-

cule arrive au bord du vitellus et donne probablement naissance au

globule polaire, apres quoi sa substance s'elalc a la surface du vitellus.

Puis il se forme des amas <le protoplasme en divers points de cellc sur-

face, surtout aux deux poles opposes el la substance stales de la vesicule

semble se nieler a ces amas qui donnenl naissance aux noyaux ccnlri-

pelss. Pendant tons ces processus, le vilellus execute des mouvcmenls ami-

boides, surloul chez le genre Diplogasler.

Les cents pondus, ct par consequent fecondes, de Lhnmceus auricularis

out, d'apres Biitscbli, dans lour inlerienr une ligurc composee de deux

eloiles reliees par de minces filaments (premier ampbiaslcr de rebut).

Ges deux syslemes rayonnes se rapprochent de la surface qu'allcint le

plus peripherique des deux. Ge dernier sort du vitellus pour devenir le

premier globule polaire, tandis que le sysleme rayonne inlerieur semble

consliluer un corpuscule qui se delimilerail dans le vilellus, pour en elre

ensuile expulse en bloc. Toulefois I'auteur avoue n'elre pas parfailement

au clair sur le sorl ties deux syslemes ravonnes. Dans les ii'lobiiles uolai-
J j fj

irs, Biitschli a remarque les petils grains rclit's par des filaments trims
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et disposes suivant des plans Iransvcrsaux. L'eloile qu'il a observee an

centre dn vilellus scmble se rapporter an pronueleus male. Au-dcssous

da point oil se Irouvent Ics globules polaircs, sc forme nn certain nom-

brc do pctites vacnoles qni so reunissenl cnlre clles jusqu'a former deux

noyaux qni marchent vers le centre du vilellns on ils se soudcnt a letir

lour. Lc savant natnralistc a vn parfois qnelqnes filaments reliant le point

on naissenl ces vacuoles a celni on se trouve le second globule polairc,

mais il ne lenr altribne aucun role.

Ainsi done, malgre les resnltals quej'avais obtenns chez les Pleropo-

des et qni dcinonlraienl quo le premier amphiasler de rebut donne a la

ibis naissancc aux globules polaires et a nn nonvean noyau vilcllin, Biil-

schli continue a admcttre qne eel amphiasler est expnlse en en tier, et que
le nonvean noyau (pronucleus fcmelle) prend naissanceindependamment

de 1'ampbiaslcr. Enfin la formation, au-dessous des globules polaircs, de

vacuoles qni se rennissenl cnlre elles el la naissance des deux pronn-

clens anx poles opposes du vilellus ne son! pour Ini qne des variations

(fun memo processus.

Chez les RQ(iferes(Notommala,Brachionus, Triarthrd] Biitscbli observe

qne la vesicule germinalivc de I'oenf mur est devenuc beaucoup plus pc-

!ile(iue celle de 1'ovulc mal mur et meme, chez Triarlhra, pins petite

de moilie <[ne 1'ancicnne tache gcrminalivc. Ancnne trace de globules

polaires n'a pu elre deconvcrlc. Apres la ponle, celle pelile vesicnle ger-

minalive disparait el, aussilol apres, le vilellus se divisc en deux. Si j'en

juge par analogic, je dirai que ce noyau du vilellns mur n'cst pas nne

Vi'sienle germinalive, mais nn pronucleus femelle; que les globules po-

laires n'oiil pas ele vus, probablemenl par ce qn'ils se formcnl deja dans

1'ovaii'c; et que la disparition du noyau apres la pontc repond a la forma-

tion de I'amphiasler dc fraclionnemcnl el non a celle dc 1'amphiasler de

rcbnl. Telle esl rexplicalion la pins plausible qne j'aie pu trouver de ces

resullals.

Dans \epseudovum des Aphidiens (du genre Aphis) Bulschli nous ap-

preud (iiic la larhe geruiinalivr lombc en moi'ceanx, (pie la vesicule ar-
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rive a la surface et disparait tout a coup a la vue. Gependaht auciui corps

fusiforme, aucun globule polaire iVajamais ete observe. Plus lard, Ton

relrouve dans le vilellus un noyau unique qui preside au fraclionne-

ment.

Dans un memoire consacre au premier developpement d'une Aslerie

(cxx), E. van Beneden expose le resultat de quelques observations faites

deux annees auparavant. L'ovule miir, tel qu'on le trouve dans I'ovaire,

esl entourc d'une couch c mucilagineuse continue, presentant une stria-

lion, due a la presence de pores en canalicules. L'auteur compare avec

justesse, au point de vue physiologique, celte couche a la zone pellucide

de 1'oeuf des Mammiferes et pense que ni Tune ni 1'autre n'est secretee

par le vilellus; il fait du reste ses reserves quant a la similitude morpho-

logiquc de ces couches molles. Dans la masse du vitellus, ce savant fail

une distinction enlre une couche corticale et une substance medullaire

passant del'une a 1'autre par des transitions insensibles. Cette distinction

ne me parait pas justifiee.'En revanche, je souscris pleinement a ses con-

clusions, lorsqiril nie la presence d'une membrane distincte a la surface

<lu vitellus.

La lache germinalivc renferme des vacuoles, et a cote d'clle se trouve-

raient dc huit a quinzc globules plus petils, les pseudonucleoles, formes

d'une substance beaucoup moins refringente. L'auteur admet par analo-

gic que le nucleole (YAslerias doit presenter des mouvements amiboides

quoiqifil ne les ait pas observes chez cetle espece; je ne les ai pas vus

non plus et crois pouvoir nier lour existence. En revanche, v. Beneden a

posilivement vu ces mouvements chez les mufs de Palystomum et de la

(ireuouille; chez Grcyarina les nucleoles disparaitraient el feraient leur

reapparition alternativement. Le savant beige combat 1'opinion d'Auer-

bach ct de llertwig, d'apres laquellc la membrane de la vesicule germi-

njitive ferait partie du vitellus et non du noyau ;je me suis range a son

point de vue, quoiquc mes motifs soienl differents de ceux qu'invoque

noire auleur. Dans la vesicule germinative, il relrouve le reseau deja

coniiu do filaments proloplasiniquos.
11
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Dans ties ovaires tout a fait murs, v. Beneden a trouve exceptionnel-

lement des cents dont la vesicnle germinative se rapproche de la surface

et d'aulres ou elle a disparu. Lorsque la vesicule est dcvenue snperfi-

cielle, elle se Irouve en contact immedial avec.la zone pellucide, a moins

qu'elle n'en soit separee par une mince couche de protoplasme. Le reseau

de sarcode n'est pins visible dans son interieur. Si Ton place les <reufs

murs dans 1'ean de mer, la vesicnle germinative disparait, qne 1'reuf soil

feconde ou qu'il ne le soit pas. Cependant elle disparail pins promptement

lorsque les oeufs sonl fecondes.

Les particularity's de la disparition du noyau de 1'ovule sont les sui-

vantes : le nucleoplasme reuni autour du micleole disparait, puis le nu-

cleole lui-meme devient de moins en moins refringent, son contour palil,

toutes ses vacuoles se reunissent en une seule, ses formes devienrient

irregulieres, framboisees; enfin il se resonl brusquement en fragments

inegauxquise dispersentdans le liquidc de la vesicule germinative. Un de

ces fragments, plus gros que les autres, renferme la vacuole de la taclie

germinative. Ces fragments segontlent etse dissolvent, legros fragment

disparaissant le dernier. La vesicule germinative est encore spherique,

maisses contours ont pali, comme si la substance de sa membrane se fon-

dait; cette membrane se perfore, toujours du cote qui regard e vers 1'in-

terieur de 1'oeuf et, par cette ouverture, le liquids de la vesicule s'ecoule

dansle vitellus, formant unegoulte claire a cote de la membrane flelrie.

Puis la vesicule modifiee s'ecarte de la surface et se dissout; la substance

vitelline envahit la place qu'elle occupait. Apres cela, le vilellns presente

le phenomene du re trait, les corps directeurs (globules polaires) appa-
raissent dans le liquide perivitellin et le fractionnement commence; mais

Fauteur ne fait que mentionner ces processus, qu'il ne parait pas avoir

observes lui-meme, et n'en fait pas la description.

Jugeant par analogic avec ce qu'il a trouve chez Asterias, v. Beneden

combat les conclusions de Herlwig. Le jugement qu'il porte sur les con-

clusions de son predecesseur se ressentent de 1'ignorance ou il se trouve

lui-meme des particularites presentees par l'o?.uf des Oursins. Toutefois
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v. Beneden s'elonne avec raison do ne trouver cliez Hertwig uucune incn-

lion des globules polaires, el combat ['identification ten tee par le savant

a demand de la lache gerrainative avec son noyau de 1'oeuf (le pronu-

cleus central de v. Beneden, noire pro-nucleus femelle).

L'analyse de ees travaux recents devoile done une grande diversile

d'opinions sur les relations des globules polaires avec la vesicule germi-

nalive el sur 1'origine du pronucle'us femelle. De lous les auteurs cile's,

c'est Biitsehli qui s'est le plus rapproche de la verite; mais il se trompa
en admetlant la sortie complete du fuseau de 1'amphiaster de rebut (la

seule parlie de I'amphiaster a laquelle eel auteur accorde de rimpor-

tance) pour constiluer a lui seul les globules polaires. Gelle erreur le

meltail dans I'impossibilite de comprendre J'origine du pronucleus fe-

melle. De'ja dans mon memoire sur les Pteropodes, j'avais montre que
Taster inte'rieur de Tamphiaster de rebut est le centre de formation du

nouveau noyau.

Ces donnees sont comple'tees et rectiliees dans mon memoire sur les

Heleropodes (cxxn). Voici texluellemenl ce que j'e'crivais alors sur ces

phenomenes : Le vitellus possede apres la fecondation un noyau ccn-

tral dont Torigine est encore inconnue. Aux deux cotes opposes de ce

nucleus apparaissenl des centres d'attraction d'ou parlent des filaments

sarcodiques disposes en etoiles. Les |)lus gros de ces filaments s'e'len-

dent dans rinterieur du nucleus d'un centre d'altraclion a 1'autre cen-

Ire L'un des centres se rapproche de la surface du vitellus et 1'autre

le suit, quoique plus lentement. Le centre qui se trouve le pins pres

c( de la surface sort du vitellus sous forme de globule, enlrainant avec

lui une parlie de ce que je crois elre la substance du noyau primitif.

Puis le centre, qui esl restedans 1'interieur du vitellus, sc divise a nou-

veau et sa moilie peripherique sort du vilellus de la meme maniere

pour former le second corpuscule de rebut L'etoile restee dans le

vitellus reprend ensuite la forme d'un noyau avec son nucleole el va

se reunir a un second noyau etc. Nous trouvons dans celle descrip-

tion, pour la premiere Ibis, 1'histoire des deux ampbiasters de rebut et
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J'origine premiere du pronucleus femelle. Touleibis je dois ajoulcr

qu'unc lacune considerable subsistait dans mon expose. J'etais resle

dans 1'incerlitude sur la nature du noyau aux depens duquel se forme

le premier amphiaster de rebut; je n'avais pas reconnu dans ce noyau la

ve'sicule germinative que je faisais disparailre avanl sa formation. J'ai

reconnu maintenant que ce noyau esl identique a la ve'sicule germinative

qui ne cesse d'exister qu'au moment oil le premier ampbiaster de rebut

se forme a ses depens.

La bibliographic, que nous venous de passer en revue renfermc la plu-

part des resultals de mes derniercs observations; seulemenl le bon grain

est partout mele a Fivraie. II fallait faire le triage et ce triage nc pouvail

s'ope'rer qu'a la lumiere d'etudes nouvelles. G'csl ce que j'ai lente tie

faire.

CHA.PITRE II

LA FECONDATION

I. PARTIE DESCRIPTIVE

Le proccssus normal.

LA PENETRATION DU ZOOSPERME DANS LE VITELLUS. J'aboi'de mailllGliai'lt

un sujet que je peux dire presque nouveau pour la science. Ce n'est pas

qu'il n'ait depuis longtemps attire 1'attention des chercheurs et fait Fob-

jet de nombreux travaux. Mais ces recherches furent couronnees de bien

pen de succes comme nous le verrons en les analysanl. Ce n'est que tout
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recemment que Ton a obtcmi a ccU'gard quelques resultals important*;

neanmoins la penetration meme <lu zoosperme die/ des a? ul's normaux

ct clones de vie etait reslee a pen pres inconnue, malgrc tons les efforts

de mes devaneiers. L'on comprendra des lois Je soin quc jo mis a con-

slater ces fails ct Ton me pardonnera cc que ma description pent avoir de

Irop delaille el de Irop minntieux.

C'est encore VAsterias glacialis qui m'a Iburni les oeufs les plus i'avo-

rables a 1'elude de cette serie de phenomenes primordiaux. Mais loutcii

choisissant celle espece comme base d'observalion, je n'ai pas neglige

de prendre comme point de comparaison d'a litres animaux donl je dispo-

sals en abondance suffisanle. Les Oursins presenlent quelques variations

instruclives du type de YAsterias. Les o i uls de Sngilta el ceux des Hele-

ropodes ne se pretent pas a Fetude dc la penetration du zoosperme dans

le vitellus, mais il est facile d'y suivre la formation des deux pronucleus

el leur reunion; ils different, sous ce rapport, des Ecbinodermes que j'ai

eludies, par plusieurs parliculariles interessantes.

Les procedes que j'emploie pour obtenir la fecondation artificielle ties

oeu fs d'Asleries et d'Oursins meritent une mention speciale, car de ccs

procedes depend le succes des experiences. II imporlc avant lout d'avoir

des ovules murs et bien frais; la captivile ou la maladie des sujcts al-

fecte leurs produits sexuels avant de se manifester par Taspect de 1'in-

divitlu atteint. Pour proceder avec une entiere securite Ton devra done

operer avec des animaux pecbes depuis pen d'lie.ures et places immedia-

lenient dans des vases renfermant de grandes quantiles d'eau de mer.

Je me servais generalemenl d'animaux quo j'allais pecber moi-meme,

car il est difficile d'empecber les pecheurs d'amonceler les animaux en

grand nombre dans une petite quantite d'eau. Pour avoir des ovules

arrives a complete maturite cbez l'x\sterie, Ton est oblige de se procurer

une grande abondance de sujels el de choisir ceux donl les ovaires sonl

distendus d'ceufs qui s'ecoulcnt a la moidre piqurc faite aux parois de

1'organe. Les ovules les plus murs sonl ceux que Ton rencontre dans

Toviducte de ces sujcts; mais I'oviducle est dillicile a trouver el Ton pent
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ibrt bien se servir des ten Is qui sortenl de petiles dechirures de 1'ovniro.

Chez los Oursins, la periodicile dans les epoques du tVai permet d'ope-

rer avec plus de seeurile. L'evacuation des produits sexuels chez ces

animaux esl bee a la lunaison; tout an moins les deux especes qui onl

fail les tVais de mes experiences, le Toxopneusles limdus el le Sphcerechi-

nus brevispinosus, peebes Ions deux a 1'enlree du port de Messine, soul

prels a IVayer avant la pleine lune el vides pen de jours apres. Les pe-

eheurs, loujours Ires-verse's dans les particularites des animaux man-

geables, connaissenl for I bien ce fail. La quantite de produits sexuels

elabores el. evacues chaque mois varie avec la saison. En novembre celte

quantite esl assez faible el se niaintienta pen pres la meine pendant les

mois d'hiver. An prinlemps elle angmenle a tel point qu'en juin les or-

ganes genitaux oceupent, au moment de la maturite, la majeure parlie

de la cavite du corps. Mes observations ne s'elendent pas a 1'ete, mais au

dire des peclieui's, les Oursins continuent a se remplir pendant toule

celte saison qui serai t celle ou ils sonl le plus recbercbes pour la table.

Pour obtenir des ovules murs Ton n'a done qu'a prendre ces animaux en

loule saison, aux epoques qui precedent la pleine lune. Pour etre sur

que les produils, avec lesquels on opere, nesoienl pas meles d'oeufs mal

murs, Ton fera bien de les prendre dans les oviductes en exercant au be-

soin une Ires-legere pression sur Fovaire. Une remarque cjue j'ai faile

a Messine m'a permis d'elendi'e mes recbercbes au dela de 1'epoque Ires-

limilce que j'ai indiquee pour la matui'ile sexuelle. Eneffel les individus

provenant de diverses stations ne frayent pas tout a fail en ineme temps;

ceux qui se trouvent en mer sont vides aussitol apres la pleine lime,

landis que ceux qui vivenl dans le port ne se videnl que quelques jours

plus lard, el ce delai s'etend a une semaine ou meme dix jours pour les

Toxopneustes lividus qui vivenl dans la lacune pen profonde qui s'etend

enlre la citadelle el 1'ancien lazaret.

Entin une derniere precaution indispensable consiste a ne pas melan-

iier aux (jiu is le li(juide de la cavite du corps. A cet ell'el. Ton n'a qu'a vi-

der ce liquide apres avoir onverl le test el laver a grande eau
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rinlerienr de rOursin ou de rAsterie avanl d'entamer les ovkluctes.

Les oeuf's, uno 1'ois extraits, doivcnt elre places dans des qnantiles rela-

livement considerables d'oau de mer pure et fraiche, el utilises le pins

lot possible.

Le sperme est facile a avoir; les sexes elanl en nombres a pen pres

eganx, Ton Irouvera toujonrs les males arrives a matnriteen cherehanl

des femelles. 11 suflk d'enlamor le testicule et. de recneillir nn pen dn

li(|nide blanc, de consistance crerneuse, qui s'cconle. On le melera aus-

silot a nn verre d'ean de mer fraiche; quelques gouttes dn liqnide opalin

ainsi ohtenu sntrisent a feconder des quantites dVenfs tres-considerables.

II ne faut pas oublier (jifapres la mort de ranimal, sa liqueur seininale

pei'd assez promptemenl ses propriete's fecondantes. An boul. d'nne benrc

environ, le conlenn dn teslicule se coagule en nne masse de la consis-

tance dn lait caille. Dispersee dans 1'eau de mer fraiche et portee sons

le microscope, cette snbstance se montre iniiqnement composee de zoo-

spennes morts et innnohiles. Le sperme mele a degrandes qnantitesd'eau

de mer fraiche conserve sa vitalite nn pen pins longtemps, niais la

plupart des /oospermes sont deja immobiles an boul de deux heures el

si, a la cinqniemehenre,Von mele celte eau a celle qui contient des ten is,

ancun de ces derniers ne donne le moindre signe d'impregnation. Plus

les zoospermes sont nombrenx dans nne meme quantite d'ean et plus

lenr mort est prompte; je crois ponvoir, dans ce cas, rattribner a nne

asphyxie. G'est sans donle anssi par asphyxie que perissent les (jeul's fe-

condes avec dn sperme trop concentre, si Ton ne prend pas la precaution

dc les laver a grande eau anssitot apres la penetration. Pour operer la

fecondation artificielle d'oeufs places dans nne Ires-petite qnantile d>au,

l'on devra dilner an second degre le liqnide opalin ci-dcssns decrit. Celle

mesure esl indispensable pour Tobservalion directe des phenomenes de

penetration.

La diificnlte que j'eprouvai a voir directemenl sous le microscope la

reunion dn zoosperme a 1'ovnle^ dans des conditions normalcs, fnt si

grande que je ne pus y renssir qirapirs des rnois dVfl'orls inlVnctrnx.
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Aussi in; puis-je mY'tonner beaucoup lorsque je m'apercois par line elude

soigneuse de toutc la bibliographic tin sujet, qu'a une on deux excep-

tions pres, el ces exceptions memes sonl doiileuses, personnen'a encore

observe avant moi cetle penetration physiologique cbez nucun animal.

Je ne faliguerai pas le lecteur par le recit dc. ions rues mecomples et

me tontenterai de deerire la seule melbode qui m'ait reussi. Etd'abord,

il laul etrc muni d'nn eompresseur a lames paralleles; cet inslrnment.

m'est absolmnent indispensable, et sans lui je n'anrais cerles jamais al-

teinl mon but. Je suppose connn le modele donl je me snis servi el que

j'ai deja decrit et figure ailleurs (Gegenbaur, Morphol. Jahrbuch, t. II,

p. 440, 1876). LTavantage de cet instrument esl de permettre an Iravail-

leur de regler a voloule la distance du couvre-objet et du porte-objet, tout

en raaintenant entre ees deux lames un parallelisme part'ait. L'on pent

done amincir la goutle d'eati, dans laquelle se trouvent les 03iifs a eludier,

an point de les rendre accessibles aux plus torts grossissements, et cela

sans les comprimer le moins du monde. I.a goutte d'eau s'oxygene par

les bords, ce qui n'est pas le cas dans une simple cellule de verre, et elle

ne se concentre que lentement, a Tinverse de ce qui sc passe dans nne

preparation ordinaire, oil le couvre-objet est maintenu a distance par de

petits corps interposes. Knlin le plus grand a vantage se revele dans la

fecondation artificiellc sous le microscope. Je n'ai jamais reussi a obser-

ver la penetration lorsque je plarais, Tune a cote de 1'autre, les deux gout
-

les d'eau renl'ermant le sperme et les cents, pour les fa ire lonelier par

leurs bords au moment dc Tobservation; maisje reussis, pour ainsi dire

a cbaquc essai, en placant la goulle qui renferme le sperme tres-dilue

sur le porte-objet el cellc qui contient les ovules murs contre le couvre-

objet du compresseur. Les deux gouttes (Hani ainsi disposees, je place

^instrument sous le microscope que j'ajnsle el jc n'ai plus qu'a tourner

la vis du compresseur pour amener le melange des deux goutles super-

posees el observer a 1'iuslant meme. Les ovules, plus dcnses que 1'eau,

tombenl a Iravers le liquide, les zoosperrncs s'elevent en nageanl et la

renconlre a lieu dans des conditions a pen pi'es iKH'inales. (Jiuand une
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fois Ton connait tie vue Ics phases dc la penetration, Ton n'apas tlepeirie

a les relrouver dans ties essais fails dans des conditions inoins favorables.

Ainsi je les ai revues dans des fecondations faites avec du sperme trop

epais et je n'ai pas neglige de m'assurer que, dans ce eas comme dans

le premier, il ne penetre jainais qu'un zoospenne par oeuf.

Mais a cole de I'observation direcle, il est indispensable de placer cello

des memes phases fixees a 1'aitle des reaclifs. L'ori pent ainsi examiner

a son aise el conserve!1

pour la demonstration ces phenomenes si delieals

et si passagers; on pent les rendre visibles cbez des ceufs fecondes dans

les conditions que presenle la nature on dans les conditions les plus va-

riees el monlrerque les processus imporlanls restent, dans lous ces cas,

les memes que ceux que Ton a observes directemenl sur le vivant. Les

acides acelique el picrique m'onl rentlu pen de services dans 1'etude de

ces slades chez les filoiles de mer et les Oursins. L'acide osmique, suivi

de bichromate de polasse ou mieux de carmin de Beale, m'a donne les

images Ires-exaclement decrites par 0. tlerlwig, mais rien de plus. La

seule melhode qui m'a it parfailemenl reussi consisle a plonger les oeufs,

d'abord clans de 1'eau de mer additionnee de deux pour cenl d'acide ace-

lique crislallisable, ensuile dans de 1'acide osmique a un pour mille, el

enfin dans un carmin ammoniacal additionne d'alcool el d'un pen de gly-

cerine. Dans 1'acidc acelique les cents ne restent que deux ou trois mi-

nules, Irois ou qualre minutes dans 1'acide osmique, et quelques heures

dansle carmin. Us sont ensuile conserves dans de la glycerine elendue

d'alcool et d'eau, avec une pelite quanlite d'une substance anliseptique.

J'indiquerai plus loin les effels de ces reactions.

Dans le premier chapilre, nous avons laisse les &\\h ftAsterias glacialis

an point qu'ils alteignenl apres qualre heures environ de se'jour dans

1'eau de mer (en Janvier par une temperature de 12 a 15 cenligr.). Le

vitellusesldepourvu de membrane, mais sa surface esl formee d'une cou-

che enveloppanle; dans son inlerieur, il ne presenle qu'un pronucleus fe-

melle qui se trouve pres du centre du vilellus, mais du cote des globules

polaires (voyez fig. 8). A la surface se Irouvenl ces derniers globules, sou-
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Fig. 8.

L'ovule enticr, sans son enveloppe, avec scs globules polaires ,
rctonus par

une mince pellicule, et son pronucleus femelle achcvant sa croissa ico et oncoro

entonre de stries radiaircs pen ncttes. (Euf vivant. 30n
,i.

vent enloures deja d'une membrane propre. Enfin lo vilollns el los glo-

bules sont enfermes elroitement dans la couolie muqueuse on I'ooleiiiine

pellucide. Faisons sous le microscope la fecondalion arlificielle de ces

ovules parfaitement miirs. Nous verrons bienlot le champ du microscope

pareouru paries zoospermcs qui avancenl lenlemenl et droil devaul enx

grace aux mou-veinenls ondulatoires de leur cil vibralile. Toules les fois

que le corps du zoosperme rencontre la couclie muqueuse d'un ouif, il

resle pris et les mouvemenls continus de sa queue tendent a Ty fa ire en-

foncer; il est bien rare qu'il se degage pour continucr sa course. L'on no

pent observer avec allenlion la maniere dont se comportent ces elements

males, sans garder la conviction que leurs mouvemenls sonl tout a fail

aulomaliques; la difference qu'ils presenlcnt sous ce rapport avec le

moindre infusoireesl tres-frappante.

La plupart des zoospermes qui s'accolent a Toolemmc pellucide ne p<
; -

nelrent que pen dans son epaisseur et restent pres de sa surface. Tons

s'implantent perpendiculaircment a la surface du vilellus grace a la

slriiciure particuliere de la couchc mucilaffineuse. Ouelciiies-iins reussis-
I O 'X- 1

sent a se frayer pen a pen un cbem'm, mais leur nombre esl Ires-restreinl
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el leur marche Ires-lente. L'on n'a done pas de pcine, si Ton opere 1111

pen vile, a Irouver tin ocitf qui presente au bord mi zoosperme profon-

de'mcnl engage dans I'oolemme, tandis que les aulres soul encore voisins

dc la surface. Suivons ce zoosperme el nous verrons que sa marche lend

plulot a se ralenlir a mesure qu'il avance dans celle couclie molle. Mais

le voisinage du zoosperme exerce bientot sur le vitellus unc action, sur la

nalurc de laquelle je m'abstiens pour le moment de me prononcer. Nous

voyons la couche hyaline superficielie se soulever en forme de cone plus

ou moins efiile el venir ainsi a la rencontre du zoosperme le plus rappro-

che. Jc donne a celle apophyse hyaline le nom de cone d'attraction. Ge

cone presenle des formes Ires-diverses. Tan 16 1 il est mince el allonge

en forme d'aiguille on de languelle (PI. Ill, fig. 1 a et 2b, Sa), tantot i!

esl large el relativemenl court (PI. Ill, fig. 3, Sa). Celle forme varic sur-

tout suivant la rapidite de progression du zoosperme. Au moment de sa

premiere apparition, ce cone se presenle toujours sous la forme d'une

eminence mamelonnairc ou coniquc a base large. Si le zoosperme avance

lenlemenl, celle preeminence s'allongera jusqu'a ce qu'elle Tail rencon-

tre (fig. la); clle atteindra en longueur jusqu'a la moilie du diamelre

dc la couche mucilagineuse. Si le zoosperme se rapprochc rapidemenl du

vilellus, il touchera le sommcl du cone avanl que celui-ci ail en le temps
de s'allonger beaucoup (fig. 3c), car aussilol que le contact csl elabli, le

cone ccsse de s'etirer el commence au contraire a rentrer dans le vilellus.

Ainsi s'explique la relation qui exisle enlre la marche du zoosperme el

la forme du cone.

Une fois le contact elabli, le gros boul du sperraatozoide se trouve

reuni au vilellus par unc trainee continue dc sarcode, et celte union

n'esl plus interrompue que dans des cas tres-exceptionnels et palholo-

giques. Le corps de 1'elemenl mfde commence a changer de con lours; il

diminue de volume (PI. IJI, fig.
1 b) el sa forme regulieremcnt ovoide

devient variable. Souvent il presente 1'aspect d'une crosse (fig.
1 c, Zc)

on d'une gourde (fig. 3c et 4a, Zc), d'aulres fois celle d'une larme ou

d'un fuseau. Ges formes sonl changeantes, mais ne subissentpas ces alte-
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rations rapides quc Ton designe clu noni do mouvements amiboides. A
mesure que le cone se raccourcil, le corps du zoospenne diniinue do

volume cl perd en meme lemps son pouvoir de refraction. 11 devienl

loujours plus semblable a la substance pale du cone dans laquelle il

semble se dissoudre (PI. Ill, fig. 4c, Z). Gependanl celte dissolution n'esl

que partielle; le cone esl presque toujours (ermine par un renflemenl

plus on moins accenlue, dernier resle du corps du spermalozoide (fig. 1 cl

el 4c). Le renflement est surmonte par la queue deja reduite de volume

el de longueur et devenue plus pale (PI. Ill, fig.
I cl el 5 b, zq). Parlbis

la queue ou cil vibralile semble surmonter directemenl le cone aminci

el presenledes renflemenls arranges en chapelet. II ne semble pas que ce

cil perde de la substance par decomposition, aucun fait observe ne m'au-

torise a le croire. II est done plus probable qu'il rentre petil a pelil el se

fond a mesure dans le cone, en sorte que son extremile eflilee reste

seule sans changemenl. Celle-ci semble devenir un peu plus courte, plus

large el plus pale, au moment ou le cone d'allraclion avec le gros bout clu

zoospenne est presqu'entieremenl rentre dans le vitellus. II est rare que
le cone disparaisse entierement; le plus souvent le sommet poinlu, exlre-

mement pale, de celte apophyse molle persisle au-dessus du niveau de la

surface (PL HI, fig. 4c) et devienl aussitot le point de depart d'une nou-

velle formation. Le reste de la queue du zoosperme s'elargit a vue d'ceil,

en commencant par la base, et ainsi se forme un nouveau cone auquel je

donne le nom de cone d'exsudalion (PI. Ill, fig. 5c el 5d, Se). L'exlre-

mite de la queue du zoosperme el le sommet du cone d'allraclion sonl le

point de depart de ce cone exsude; mais son mode de croissance indique
clairemenl que la plus grande partie de sa substance doil provenir, par

expulsion, du vitellus. La base de celte derniere excroissance continue a

s'elargir, mais elle tranche netlemenl sur la surface du vilellus qui n'esl

pas soulevee aulour de celte base. Ses bords presentenl des languelles

dirigees en arriere cornme les barbes d'une plume (PL III, fig. 4 d, Sc).
Ces languelles sonl aussi pfiles que le cone lui-meme; elles changent
constammenl de forme. Les premieres languelles se clispersent et d'au-
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Ires plus noiiibrcuses apparaissent a lr;nv place. Pendant ce temps le

cone aussi passe succcssivement par line scrie do. formes ili verses; puis
il palit de plus en plus et cesse bienlol d'etre visible. Tons ces phenome-
nesse succedcnt avec une rapiditc lelle qu'il eslbien difficile d'enretenir

les phases al'aidedu crayon on de la plume. Aussi les series tres-nom-

breuses d'esquisses el de descriptions qne jc possede sont-elles presque

loulesasse/ incompleles. Gelles qui presenlenl le plus de suite out ete

reproduites sur la planche III.

Tons ces phenomenes se suivent avec une extreme rapidile. 11s com-

mencent et se lerminent dans 1'espace de peu de minutes. La phase qui

precede le contact du cone d'altraclion avec le zoosperme pent se prolon-

ger quelques minutes, mais une fois la communication elablie, les e'vene-

ments s'accelerent de plus en plus. Le cone d'exsudalion peut aussi per-

sister quelques minutes. Ce sont done le debut el la fin de 1'acte qui sont

les plus faciles a observer.

Chez 1'oeuf mur de 1'Asterie, 1'orientation du vitellus est neltemenl

indiquee par la position des globules polaires. Ces corpuscules designenl

au premier coup d'oeil le pole formalif; il esl done facile de determi-

ner la position du point de penetration par rapport a 1'axe de Pceuf. Celte

position est loin d'etre constanle. La pluparl des spermalozoides enlrent

il est vrai par 1'hemisphere nulrilif el merne, le plus souvent, dans le

voisinage du pole oppose a celui qu'occupent les spherules de rebul; mais

Ton voit aussi Irop souvenl le corpuscule male atleindre le vitellus dans

son hemisphere formatif et jusque dans le voisinage immediat des glo-

bules polaires (PI. Ill, fig. 4) pour pouvoir etablir une regie a eel egard.

Pour simplifier la description, j'ai reserve jusqu'a present toule une

serie de phenomenes imporlanls qui sont simullanes avec ceux que je

viens de decrire. Le cone d'altraclion, au moment ou il apparail el

grandil, semble etre en conlinuile de substance avec celle couche hyaline

de sarcode qui occupe la surface du vitellus et que j'ai deja decrite sous

le nom de couche enveloppanle (PI. Ill, lig 1 a, Ev). Le contact entre le

sommel du cone el le corps du spermalozoide est a peine elabli depuis
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quclques instants, (|ue deja uoii; voyons la couchc enveloppanlc prendre

iin contour exlerieur plus fonce, auquel s'ajoule mainlenant un conlour

interne bien tranche (Fig. la, Ev). La couche enveloppante esl deve-

nue une membrane el nous la designerons cle'sormais de ce nom. Au-

dessous de celte membrane se Irouve le vitellus, depourvu de couche en-

veloppante^ el granuleux jusqu'au Lord. Puis il se montre un espace,

d'abord tres-mince, entre la surface du vilellusel la membrane vilelline

et cela sur une pelile e'tendue, aulour de la base du cone d'altraction

(PI. Ill, fig.
tb el 4a). Pendant ce leraps, le cone se raccourcit et resle

e'videmmenl en conlinuile avec le vitellus a Iravers la membrane. Celle-ci

doit done presenter en cet endroit une solution de conlinuile, une petite

ouverlure, un micropyle d'occasion, si Ton vcut; je n'ai pas re'ussi a voir

directement cette ouverlure par le microscope, mais son existence me

parail mise hors de doule par la conlinuile bien evidente du cone. Au-

lour de celui-ci, la membrane pre'senie une depression en forme de tasse

ou de cralere (PI. Ill, fig. Ib et 4a, Km), depression qui s'expliquerait

difficilomenl si Ton n'admellail 1'exislencc d'une ouverturc dans son

centre. L'enfoncemenl n'est pas produil par un amincissenienl de la

membrane en cet endroil; la membrane prescnle parlout la meme epais-

seur, elle est seulement inflechie.

Au moment ou un espace commence a se montrer sous la membrane

vilelline dans le voisinage du point de fecondation, la diiferencia'tion de

la membrane s'etend deja loul aulour du vilellus. Elle n'esl pas encore

soulevee, mais elle presenle deja un conlour inlerieur bien net, meme du

cole oppose a celui ou la penetration a lieu. Des eel instant I'uiiif esl*

inaccessible a lout autre zoosperme qui viendrail a toucher la membrane.

Le vilellus ne pent plus fournir de ces prolongemenls nomme's cone

d'atlraclion, el coinme le /oosperme ne penclre guere, chez Aslerias,

sans 1'aide de celle excroissance, Ton eomprend aisement que la penetra-

tion d'un second element male est devenuc impossible. En fin si Ton sc

rappelle 1'extreme rapidile de ces processus et si Ton lient com pie du fail

que c'est le zoosperme le plus rapproche du vilellus, celui qui avancait
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le plus rapidement a travers I'oolemme qui cst enlre en communication

avec le sarcode vilellin, Ton s'expliqiiera aisemenl comment il se fail

qifil ne penetre jamais qu'un seul zoosperme dans un vilcllus normal.

Je donnerai plus loin les preuves dc la justesse de cette derniere assertion.

L'espace qui s'esl produit entre la membrane el le vitellus gagnc
de prochc en proche jusqu'au pole oppose au point de fecondalion. La

membrane se Irouve enlieremenl soulevee vcrs le moment ou le cone

d'attraction acheve de rentrer et se voil remplace par le cone cxsude

(PI. HI, fig. Id el 5d); dans cetle phase anssi, le cralere de la mem-
brane devienl moins profond el tend a s'efYacer (PI. HI, fig. 1 d, Km)
La distance enlrc la membrane et Se vitellus augmenle ensuile d'une

maniere uniforinc pendant quclqucs minutes; 1'espace compris entre les

deux esl oecupc par une substance Iransparenlc qui ne pent elrc un li-

quide, mais qui doil clre unc gele'e Ires-claire; si c'e'tail un liquide, le

vitellus se deplacerait el 1'espace ne pourrail resler d'une epaisseur uni-

form c loul le tour. Celte substance provient-elle uniquement d'une scnr-

lion de la surface du vilellus, ou bien y a-l-il en meme temps imbibition

a Iravers la membrane vilelline? Si elle provenail nniquement du vitellus,

cedernierdevrailsubirune diminution de volume. La mensuration exacte

du diametre du vitellus presente de grandes dilficultcs, a cause des chan-

gcmcnls de forme qu'il subil pendant le soulevement de la membrane;

aussi ne suis-jc pas arrive a des resullals bien concluanls. Jc puisseule-

menldire quo, si le vilcllus diminuede volume, ce ne peul-elre quc (rune

quanlitc bien faiblc. Prcsque lous les auleurs qui Irailenl dc ce plieno-

mene, cbez Aslerias el cliez d'aulres animaux, parlcnt d'un relrail du vi-

tellus et non pas (run soulevement de la membrane. Sans oser nier ab-

solumenl le relrail en ce qui conccrnc Asterias,je crois m'elre assure que

le vilellus avec sa membrane presenle \m diametre superieur a celui

qu'il possedaitavant la formation de celte membrane. Je parlerai doncdu

soulevemenl de celte derniere el non d'un relrait qui me parail douleux.

An moment ou le cone d'exsudalion va en croissanl, la base du cone

esl visible en dedans dc la membrane vileliine, lamlis quc sa parlic ex-
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tenic se irouvc en clehors de celte membrane. II doit y avoir encore con-

linuile enlreces deux parties du cone el consequent!ment rouverlure de

la membrane vilelline doit encore exisler. Plus lard, lorsque le cone ex-

sude se decompose etdisparait par diffusion, il est possible quel'ouver-

lure n'existe plus; le cralere a cerlainement disparu. Apres la dispersion

complete du cone d'exsudation, il n'est plus possible de trouver la moin-

dre trace d'un orifice, meme si Ton place par une rotation de 1'ceuf, In

region dont il s'agit de maniere a pouvoir la regarder de face.

Apres avoir passe en revue les phenomenes qui se voient a la surface

nous devons encore consacrer quelques mots a ceux que presenle le vi-

lollus lui-meme. Ce dernier ne subil aucun changemenl jusqu'au moment

ou le cone d'allraction rentre a travcrs le cralere de la membrane soule-

vee. Au-dessous de eel enfoncemenl Ton apercoil une aulrc depression,

generalemenl pen accentuee, de la surface du vilellus. Au milieu de

la depression surgit le cone qui renferme le zoosperme; tanclis que ses

bords se soulevenl en une sorle de pelil cralere (PI. Ill, fig. 2i, Kv). Au-

dessous de ce point, le vilellus presenle une pelile lache claire el

depourvue de granulations (PI. Ill, fig. 5d, v^f). C'est Torigine du

pronucleus male. Le cralere de la surface du vilellus esl encore visible

lorsque la membrane vilelline est enlieremcnl soulcvee, mais avanl que
le pronucleus ne soil constilue. Comme ce cralere esl Ires-facile a voir,

il fournit un moyen de s'assurer que chez les oeufs normalement fecondes

ii n'y a jamais qu'un sen! point de fecondation el il permel en outre de

conlroler rapidemcrit sur un grand nombre d'ocufs la position de ce point

comparee a celle des globules polaires. L'on pent ainsi s'assurer que, si

la penelralion du spermalozoide se fail, dans la majorile des cas, dans

riiemispbere oppose a celui que surmonlenl les globules, celle regie

n'est pas sans exceptions el que souvenl le cralere se Irouve jusque dans

le voisinage immedial de ces globules (PI. Ill, fig. 4, Cr).

Je n'ai parle jusqu'ici que de la fecondalion d'o3ufs parfailemenl murs

el choz lesquels les globules polaires elaient conslilues an moment de

Pimpregnalion. II peulcependanl arriverque des ceufs bien frais, fecon-
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des an moment ou la premiere spherule <Je rebut va se monlrer, suivent

ensuile un developpement normal. Ces ceiils different de ceux que j'ai

decrils jusqu'ici par le fail que les globules polaires, au lieu de se Irouver

en dehors de hi membrane vilclline restenl aceole's a la surface du vilel-

lus (voyez fig. 1) el 10).

Fig. i). Fig. 10.

(Eufs normaux VAsierias glacialis arrives a la phase ou se montre le premier

amphiaster de frat tionnement. L'un des deux (fig. 9) a (He feconde apres la

formation des spherules de rebut etpresente ces spherules en dehors de la mem-

brane vitellinc, recouvertes seulement par I'oolemme pellueide; 1'autre (fig. 10)

feconde avanl la sortie des globules polaires, montre ces globules en dedans de

la membrane et appliques centre la surface du vitellus. Preparations a 1'acide

picrique. Gross'ssement 300
/i.

Rien ne pent mieux demonlrer le fail important que la membrane

vilelline prend naissancc seulement au moment de la feeondalion, ear

s'il en etail autremenl, les spherules de rebul se trouveraient toujours en

dedans de la membrane.

La description detaillee que je viens de dormer de la penetration de

I'element male dans le vilellus chez Asterias me permellra d'etre plus

bref au sujet des memes phenomenes chez TOursin. Dans celle famille,

la couche mucilagincuse esl plus mince que chez les Asleries; le vilellus

esl ausside dimensions plus restreinles, comparees a cellesduzoosperme.
13
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Les elements males m'ont paru presenter une locomotion plus energique

et plus rapide. Leur corps a la forme d'un cone regulier, avec la queue

implante'e an milieu de la base du cone (PI. V, fig. 9 a, /). De toutes ces

parlicularites il resulleque le zoosperme traverse 1'oolemme bien plus fa-

cilement et plus rapidemcnl que chez Aslerias el qu'il arrive en pen d'in-

slanlsa toucher le vitellns. Gelui-ci ne se souleve pas pour envoyer une

apophyse de sarcode a la rencontre du spernialozoide; il resle lisse, el

c'est dans sa couche enveloppante unie que 1'eleinenl male vient implan-

ler la pointedesa lete conique (PI. V, fig. 9b, Zc). Nous avons vu que

chez Aslerias le cone d'allraclion est d'autant plus petit que le zoosperme

s'avance plus vile. Le cas des Oursins esl done un extreme que des tran-

silions relient a 1'aulre exlreme, souvenl presenle par les oeufs d'Eloiles

de mer. Ces differences ne sont done pas tranchees et s'expliquent aise-

inenl d'apres les remarques que j'ai faites sur 1'Aslerie.

Aussitot que le conlacl a lieu, la membrane vitelline commence a se

soulever avec une rapidile el une energie bien plus grandes (pie die/

rfiloile de mcr. II ne se forme point d'enfoncement ni de crate-re dans

cclle membrane, qui du premier coup se gonflc an point de passer en

dehors du zoosperme implante. Ellc doit done presenter une ouverture

qui correspond au corps de ce spermalozoide et qui doit le laisser passer

lorsque la membrane se souleve. S'il n'en etaitpas ainsi, la membrane rc-

pousserait devanl elle 1'element male el le separerait du vilcllus, ce que

je n'ai jamais observe. Du resle, I'existence tie celle ouverlure est demon-

tree, encore apres le soulevement de la membrane, par la queue du

zoosperme qui passe droile el sans interruption a travers la membrane

vitelline; celle-ci doit done necessairement elre perforce en eel endroil

(PI. V, fig. 10 a, /</). Je n'ai jamais pu voir direclemenl an microscope,

ni en ce moment ni plus tard, ce pore donl I'exislence me parail pour-

lanl demonlree.

En penelrant dans le vilellus, le zoosperme change pen de forme;

il enlre progressivement par Taclion du sarcode vitellin et non par

1'impulsion de sa queue qui s'est raccourcie el a cesse d'execuler ses

mouvemenls ondulaloires. dependant, la membrane vilelline continue
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a se detacher. Ellc csl differenciee sur lout le pourtourdu vilellus a pen

pres a I'inslanl on le corps du /oospcrmc est a moilie en foil ce dans la

substance vilelline (PI. V, fig. lOa, Mv'
}, el son soulevemenl a gagne

loul le lour de 1'oeuf vers le moment ou le corps du spermalozoaire a pe-

netre loul enlier (PI. V, fig. lOb, Mv').

Apres la differencialion de celte membrane, le vilellus ne sc monlre

pas uniformement granuleux jusqu'a son extreme bord comme clicz

Aslerias. Sa coucbe superficielle esl hyaline el conslilue une couche en-

veloppanle comme celle de S'ovule nial miir (PI. V, (ig. 9c-9f, Ev").

Celle couche se comporle a la fa con d'une substance molle. En eiTel nous

la voyons former, aulourdu zoospcrme qui penetre,un petit bourreleten-

louranl une depression cenlrale (PI. V, fig. 9d, Kv), bref un petil cra-

lerc semblable a celui que presente, chez Aslerias, la surface du vilellus

au-dessous de la membrane soulevee. Celle depression a bords releves

ne larcle pas a disparaitre, tandis qu'au point de fecondation apparail

une excroissancc de forme tres-irreguliere (PI. V, fig. 9f et lOb, Se),

exlrememenl pale et Ires-mobile. Celle exsudalion du vitellus ne vienl

pas loujours s'ajouler aux restes de la queue du zoosperme, car cclle-ci

disparait souvent sans laisser de vestiges; avsssi sa forme n'esl-elle pas

droite el etfilee comme chez Asterias, mais plus generalehient arrondic

an somrnel et quelquefoisdejetee de cote. L'excroissance donl je parlen'a

done pas loujours la forme d'un cone el rarement celle d'un cone regu-

lier; je crois neanmoins devoir lui donner le meme nom que pour 1'Etoile

de mer, celui de cone d'exsudation. Ce cone change conlinuellement de

forme (PI. V, fig. 9g, 9h et lOc, Se), avcc assez de rapidite pour (jue

ces mouvements soient direclemenl visibles. Je ne sais s'il faut allribuer

ce phenomene a des contractions amiboides ou s'il ne s'agit pas plulol

d'une eruption continue (rune substance presque liquide qui se disper-

serail a mesure sur les bords? Quoi qu'il en soil, ce cone d'exsudalion

persisle quelques minutes apres que 1'impregnation est accomplie el

permet de reconnailre que, chez des oeufs feco rules normalemenl, il if y

a pas un exemplaire sur cenl qui ail recu plus d'un zoosperme.
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La couclie enveloppante, doul nous avons rccoinui 1'exislence apres hi

formalion dc la premiere membrane vilelline, esl d'abord (res-mince el

ne presente pas de contour inlerne autrc que la limile alleinte par les

dernieres granulations vitellines (PI. V, fig. 9a el 9b, Ev"). Pendant

la duree du cone d'exsudation, celle couclie devienl plus epaisse et son

contour inlenie commence a se marquer, pour devenir assez net an mo-

ment 011 le cone va disparailre (PI. V, fig. 9h et lOc, Mv"). La couclie

Jimilanle est devenue une veritable membrane qni resle en general ac-

colee an vitellus sur toule sa surface, dont elle ne sedelache que plus lard

el seulemenl par places (PI. V, fig. lOd el PI. VI, fig. (> el 8, Mv"). Nous

la nommerons la seconde membrane vilelline, ou la membrane vilelline

interne. Son precede de formalion esl interessanl en ce qu'il nous mon-

Ire les memes phases que la membrane qui se souleve chez TAslerie au

moment de la fecondalion, mais avec une lenteur qui permet de mieux

saisir tons les details. Au-dessous de celte membrane inlerne, le vitellus

parait homogene, ses granulations s'clendanl jusqu'a son extreme bord.

II ne s'entoure d'une nouvelle couclie limitante qu'apres les premiers

slades du fractionnement.

Le corps du zoosperme, une t'ois plonge dans le vilellus, est souvenl vi-

sible sans 1'aide des reaclifs; il presente 1'aspect d'un grain assez refrin-

gent (PI. V, fig. 9f, Z). Aulour de lui, le vitellus est depourvu de

granulations et conslilue une lachc claire de pen d'elendue (PI. V,

fig.9gel9h,vcf).
La position ordinaire du point de penetration, compareeal'axedeFffiuf,

esl inoins facile a verifier chez 1'Oursin que chez 1'Asterie. Gependant
nous savons que le pronucleus femelle ne se deplace pas, apres sa forma-

lion, jusqu'a alleindre le centre du vilellus. Si nous prenons celle posi-

tion excenlrique comme guide dans noire orientation de I'miif, nous

reconnaiIrons que la penetration a lieu en un point quelconque de la

surface, bien qu'elle soil peul-elre un pen plusfrequenle sur 1'hemisphere
nutrilif.

Les phases de la penetration, fixees a 1'aide des reaclifs, ajoulent aux
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resullals de I'abservalion dirccle quelqucs renseignements importants.

La preparation des ceufs d'Oursins m'ayanl beaucoup mieux reussi quo
cellc dcs oeufs d'Asteries, je me bornerai a decrire quelques phases des

premiers. Les images les plus remarquables sent fournies par 1'acide

acetique suivi d'acide osmique el de carmin. Dans les parlis d'oeul's Irai-

les de cclle maniere aussilol apres la fecondation artificielle, Ton voil

sur chaque vitellus un seul zoosperrae implanle verlicalement dans sa

surface, el dans ceux qui presenlcnt de, profil ce point de penetration, Ton

pent etudier et dessiner a loisir tons les details de structure. Les ecu is

les plus recemmenl fecondes (IM. V, fig. 13) prcsentenl, sur un point de

la surface du vilellus, une membrane soulevee en forme de verre de

montre (Mv'}. Cetle membrane recouvre un espace lenticulaire, limile

inferieurernenl par la surface legeremenlenfoncee du vilellus, et traverse

verlicalemenl par un corps conique dont la pointe enlre de'ja dans la sur-

face vitelline. C'est le corps du zoosperme facilement reconnaissable a

la leinte foncee que lui a donnee le carmin; la comparaison de eel ele'-

ment male avec ceux qui se Irouvent en grand nombre dans la prepara-

lion, aulour des oeufs, ne laisse aucun doule sur sa nalure, car Taspect

de tous esl idenlique. Si Ton pouvait encore conserver quclque incerli-

lude, elle s'evanouirait a 1'aspect de la queue dont ce corps conique esl

surmonte et qui est Ires-visible lant quc la preparation n'esl pas trop

ancienne (PI. V, fig. 13, Zc). Getle queue traverse la membrane el s'elend

en debors de celle-ci.

De nombreuses transitions relient cette phase a la suivanle represen-

lee sur la fig. 14 (PI. V). lei la membrane soulevee a deja une elendue

plus grande. Elle est loujours posee sur le vilellus comme un verre

de montre dont la surface vilelline serail le cadran, tandis quc la

place du pivot des aiguilles est occupee par le zoosperme. L'on pour-

rait aussi comparer 1'oeuf a un ceil de rnammifere; la membrane soulevee

correspondrait a la cornee, et Tespace plan-convexe qu'elle recouvre, a la

chambre anterieure de 1'oeil. La surface aplatie ou meme concave de la

portion de vitellus que recouvre la membrane ne s'observe pas chez Pceui'
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vivanl. Elle provient d'un gonflement, du a 1'aclion do 1'acide ace'lique,

de 1'espaee reconvert par la membrane, gonflemenl qui exagere la cour-

bure de celle derniere el repousse le vilellus. Les proporlions sonl done

modifiees par le reaclif; mais line fois quo nous connaissons celle mo-

diiicalion cl ses causes, nous ponvons sans danger profiler de la clarle

pins grande qn'elle donne aux images.

Le zoosperme esl mainlenanl implanle an point qne loul son corps se

Ironve dans le vilellus (PI. V, fig. 14, Zc). A la place de la queue nous

dislinguons une excroissance dc substance pale (fig. 14, Se}, a bords ir-

reguliers, un veritable cone d'exsudation. Les bords dela portion soule-

vee de membrane vilelline passenl, d'une maniere continue el sans au-

cune limite ni solution de conlinuite, a la coucbe limitanle qui occupe

le resle de la surface du vilellus. Celte coucbe exisle aussi sur la portion

recouverle par la membrane vilelline. Celle derniere ne resulte done pas

chez 1'Oursin du durcissemenl de loule la coucbe limilanle, ainsi que
cela s'observc chez 1'Aslerie, mais seulemenl du durcissemenl d'une la-

melle superficielle on peul-etre d'une simple excretion de la surface du

vilellus. La maniere donl celle membrane se continue avec la couche

limilanle esl favorable a la premiere supposition et s'accorderail diftici-

lemenl avec la derniere (voyez fig. 11 cl 12, p. 103).

Le soulevement de la membrane s'accomplit rapidenienl, cl bienlol

nous arrivons a la pbase que repre'senle la fig. 15 de la planche V. Le

zoosperme, enlierement noye dans le vitellus (Zc) conserve encore sa

grossenr normale et sa forme conique. II est facile a dislingucr grace a

la coloralion foncee qu'il a prise dans le carmin. Immedialemenl au des-

sus, se voit une vesicule de forme irre'guliere (PI. V, fig. 15, Se) donl les

parois presenlenl par places des contours doubles. Celte vesicule est alla-

cbee au vitellus et souvent aussi, parson exlremile oppose'e, a la mem-
brane vitelline; elle est tanlol simple, lanlol divisee en deux on compose'e

de lobes (fig. 12, p. 103). Sa paroi presenle loujours des plis variables.

Les oeufs traites simplemenl a 1'acide acetique et mis ensuite dans la

glycerine presenlent celle meme slruclure avec les memes caracleres.
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Fig. 11. Fig. 12.

(Eufs dc Toxopneustes lividns plongcs dans 1'acide acetique, puis dans 1'aeido

osmique ct teints ilans Ic carniin.

Fig. 11, ceuf coagule au moment ou Ic corps du zoosperme est enfonce a moitie

dans le vitellus; il possede encore son cil vibratile et il est surmonte et entomv

par la premiere membrane vitelline sonlevee en forme de verre dc montrc. Dans
le bas du vitellus se voit le pronucleus femelle.

Fig. 12, oeuf coagule an moment ou le corps du zoosperme est entierement

enfoncc dans le vitellus. II est surmonte par le com 1 d'exsudation qne 1'acide

acetique a change en une vesicnlo. La premiere membrane vitelline est sonleveo

tout autonr de 1'oeuf. Le pronnclens femelle se trouve pres du centre du vitellns.

Grossissement 4co
/i .

Pourarrivera la certitude a celeganl j'ai jele dans I'acidc acelique des

oeufs arrives a la pliase de la figure 106 (PI. V). Presque tons presente-

renl celle vesieule lelle que je viens de la decrire; il n'esl done pas ilou-

leux que nous avons affaire au cone d'exsudation dont la surface a e'le

coagulee par 1'acide acelique et qui a ete ensuite gonfle par ce reaclif.

La forme irreguliere ijue presente souvent la vesiculo repond au.x formes

variables du cone (PI. V, fig. 9g et 9h, Se).

Dans 1'acide picrique suivi de glycerine, les ooufs de celte phase pren-

nenlun aspect different (PI. V, fig. 12). La membrane vitelline esl plus

reguliereet rnoins distendue, le vilellus parfaitement spberiijue. En mt

point de sa surface se monlre une laclie depoumn 1 de granulations (
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que surmontc une cxcroissance hemispherique (Se). Cetle derniere esl

reguliere do forme et so compose d'une substance transparent mais as-

sez refringente. Quelques essais comparatifs m'onl demonlre que cetle

lachc claire et celte excroissance se Irouvent au point de penetration du

zoospermc qui reste lui-meme invisible dans les preparations a 1'aciile

picriquc. Je ne sais si 1'excroissance arrondie doit etre consideree comme

resultant d'une condensation du cone d'exsudalion ou de 1'expulsion d'unc

certaine quanlile de sarcode qui serait cliasse par le vitellus contracte

parl'acide. II n'y a jamais qu'une seulc excroissance de ce genre a la

surface d'un vitellus.

LA REUNION DES PRONUCLEUS. Pendant que ces phenornenes d'impre-

gnation se passent a la surface du vilellus, le pronucleus femelle reste

immobile a la place on nous 1'avons quilte dans le premier chapilre. II

presenle loujours le meme aspect clair et bomogene; il sort du vilellus

ccrase comme le ferait un corps compacte et pateux. Je nc reussis pas a

distinguer une membrane enveloppante a 1'elal de vie.

Chez des ceufs traites par les acides acelique el osmique et par le car-

min, le pronucleus femelle (PI. V, fig. 13-15, vQ) prend une coloration

vive el un aspect particulier; sa couche superficielle sc coagule de ma-

niere a prend re 1'apparence d'une membrane a double contour. Le con-

tour externe esl regulier, mais non pas le contour interne qui manque
meme par places. Dans 1'inlerieiir de cc pronucleus sc trouvenl presque

toujours des granulations de diverses grandeurs, parmi lesquelles se voit

d'habiludc un corpuscule plus gros, auquel on pent appliquer le

lerme de nucleole (PI. V, fig. 13 et 15, vn). Je n'oserais alfirmer, cepen-

danl, qu'il s'agisse d'un nucleole veritable plutot que d'un precipite pro-

voque par 1'acide.

Sur le pbenomene de la reunion des deux noyaux cbez 1'Asterie el

I'Oursin je puis elre tres-bref, car 0. Hertwig nous a donne pour 1'Our-

sin une description soigneuse el tres-exacte; or Tcenf de ces divers

animaux se comporle a pen pros de meme sous cc rapport.
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Chez Asterias glacialis,\a petiletache claire qui se forme a la surface du

vitellus, an point ou un zoospcrme a penelre, ctevient le point de depart

du pronucleus male. D'abord celte tache reste immobile et sans change-
inonls apparenls pendant plusieurs minutes; puis elle se met a croitre

et se deplace en meme temps, quiltant la surface pour se rapprocher du

centre de 1'oeuf (voyez fig. 13). Aulour de 1'espace clair, se torment des

Fig. 13.

Le vitellus A.'Asterias ylacialis entoure dc sa membrane vitolline sur laquelle

sont places les globules polaires. Pres du centre se voit le pronucleus femelle et

au-dessus Paster male ayant le pronucleus male dans son centre. OEuf vivant.

Grossissement 300
/i

.

rayons en apparence constilues par les granules vitellins qui s'arrangent

en lignes droiles. Ces lignes sont toutes dirigees vers le centre de la lache

claire; quelques-unes d'entre elles se courbent legeremenl pour venir

aboulir au point de la surface que domine encore le cone d'exsudation.

Les lignes de granules sonl la parlie la plus apparente de celte figure

eloilee que nous nommerons Vaster male; inais il ne faut pas oublierque

ces lignes sont separees les lines des autres par des lignes transparentes

qui presenlenl en somine la meme disposition que les lignes foncees. Les

lignes claires sont constituees par du sarcode vilellin. La lache claire,

que nous nommerons le pronucleus male, croil rapidemenl; la substance

qu'il emprunte pour sa croissance ne peul provenir que du vitellus en-

14
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vironnant;el comrne le pronucleus reste libre de toute granulation, il

est probable qu'il n'absorbe que le sarcode vitellin. II semble done ad-

missible que les lignes claires de Taster ne sont en realite que des cou-

rants de sarcode qui viendraient confluer en un amas central. Celte

hypolhese ne repose sur aucune observation directe de couranls proto-

plasmiques, mais elle semble pouvoir rendre compte de loutes les

parlicularites connues jusqu'a present de ce phenomene.

A mesure que Taster male s'avance dans le vitellus, ses rayons devien-

nent loujours plus longs et plus accenlues; sa liaison avec son point

d'origine a la surface du vitellus se perd. Sa direction, d'abord centripete,

change, lorsque le pronucleus femelle n'occupe pas le centre de Toeuf,

pour se rapprocher de ce dernier noyau. Enfin le pronucleus fernelle,

jusqu'alors immobile, se met en mouvement an moment ou il est atteinl

par les rayons de Taster male et la reunion des deux noyaux s'opere

proinplement (voy. fig. 14, 15 et 16). Les deux laches claires, formees

Fig. 14. Fig. 15. Fig. 1G.

'.

*$!

Trois phases successives de la reunion Jes deux pronucleus male et femelle.

D'apres le vivant. 300
/i.

paries pronucleus an milieu du vitellus granulcux, se reunissent par

nn bord et ressemblent a un huit de chiffres; lorsque la reunion est plus

avancee, Tespace clair affecte la forme d'une semelle. Enfin, la fusion

achevee, nous ne voyons plus qu'un seul noyau rond, dont le volume

semble correspondre a celui des deux noyaux reunis (voy. fig. 17, p. 107).

Dansle cas, deja menlionne ci-dessus, ou To3uf esl feconde avant la

formation complete des globules polaires, le pronucleus mAle reste au

bord du vitellus a Tetat de petite tache immobile el a peine visible^ jus-



ET LE COMMENCEMENT DE L/HENOGENIE. 107

Fig. 17.

Le meme que sur la fig. 13, apres la reunion des deux pronucleus en un noyau

central complet entoure de stries radiaires. 300
/i.

qu'au moment ou Teliminalion des spherules de rebut est achevee. L'on

voit alors les deux pronucleus p rend re naissancesimullanement el mar-

cher de part el d'autre vers le centre du vitellus. La rencontre alien,

dans ce cas, entre le centre et le pole formalif, car le pronucleus male

marche plus vile que son congenere.

Les phenomenes sont exaclemenl les memes chez 1'Oursin, sauf qu'ici

1'impregnalion a loujours lieu chez un ovule debarrasse depuis long-

temps des matieres de rebut qui proviennent de sa vesicule germinalive.

La formation de Taster male suit de plus pres le moment de la peniHra-

lion. Pendant que la lache claire, origine premiere de eel asler, esl en-

core attenante a la surface, Ton dislingue souvent dans son inlerieur un

globule refringenl, arrondi, qui parail repondre au corps du zoosperme

deja modifie dans sa forme (PI. V, fig. 9g et 9h). Ce corpuscule cesse

bientot d'etre visible chez le vivanl. Dans les premiers temps de la crois-

sance de Taster male, Ton voit, com me chez TAslerie, un certain nombre

de rayons se rendre a la base du cone d'exsudation (PI. V, fig.
10 c).

La

reunion des deux pronucleus esl pareille au memo processus tfAsterias;

de meme que chez celte Etoile de mer, le produit de la fusion des
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deux pronucleus, c'esl-a-dire le noyau de la premiere sphere de fraelion-

nement, s'entoure de lignes radiaires qui s'elendent jusque pres de la

surface du vilellus. Gette figure etoilee s'efface ensuile pelil a petit; mais,

tant qu'elle clure, elle parail elre I'expression d'attractions ou de mouve-

ments accenlues, car la surface du vitellus parait pen re'guliere et

celui-ci change meme, dans une mesure reslreinle, la forme generale de

ses contours.

L'acide osmique suivi de carmin donne des preparations inslructives

de ces diverses phases; c'est le sen! reaelif qui m'ait donne des resul-

lals satisfaisanls. Les images ainsi oblenues ont e'le fort bien decriles

par 0. llertwig, aussi me contenlerai-je de les rappeler en pen de mots.

Chez TOursin, le zoosperme qui, dans les premiers instants, conservait

sa forme conique, devient arrondi el se presenle sous 1'aspect d'un cor-

puscule forlement colore, enloure d'un champ clair autour duquel les

granules vitellins sonl arranges en lignes divergentes; cet arrangement,

si frappanta Telat de vie, n'est visible dans les preparations a 1'acide os-

mique que si Ton emploie un eclairage Ires-intense. En se rapprochant
du pronucleus femelle, le corpuscule central de Taster male grossil sen-

siblement; an moment oil il va se re'unir an premier, il atteint pres du

double de son volume primitif (PI. VII, fig. 1, vtf). Dans les prepara-

tions, coagulees au moment ou le noyau femelle esl deja entoure des

rayons de Taster male, ce noyau n'est plus spherique; il esl ovale el

s'etire en pointe a Texlremite la plus voisine du pronucleus male (PI. VII,

fig. 1, vQ). Cette deformation est a peu pres conslante; si Ton se rap-

pelle que le noyau femelle se meut a Tencontre du pronucleus male au

moment ou il est atteint par les rayons qui entourent ce dernier el que
Ton compare ce fail a celui que je viens de decrire, Ton ne pourra guere
se refuser a admeltre que le pronucleus femelle subil une attraction

Ires-sensible de la parl de Tele'menl male. Chez des oeufs un peu plus

avances, nous rencon Irons les deux pronucleus juxtaposes, puis fusion-

nes en un seul noyau, qui devient le centre de la figure rayonnee.

Chez Asterias glacialis, les images que presentent des ceufs traites de
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la ineme maniere sonl presqueidentiques a celles que je viens tie decrire.

Gependanl je trouve clans mes preparations ties parlis d'oeufs ou le pro-

nucleus male n'esl guere plus gros que chez 1'Oursin el d'aulres ou ce

noyau est deux fois plus gros. Dans ce dernier cas, le pronucleus male

n'a plus I'aspect d'un corps compacte; il se montre enloure d'une couche

enveloppante plus foncee que le contenu. Je ne puis me rendre compte
de la cause de ces differences, mais elles n'en mcritent pas moins loule

noire attention, car elles etablisseril une transition entre les pronucleus

si inegatix de 1'Oursin et ceux ties Heteropodes qui sont tons deux de

merne grandeur el de meme texture. Si nous ne possedions pas celte

transition, nous pourrions etre Ires-embarrasses de savoir si le corpus-

cule fonce qui occupe le centre tie 1'aster chez 1'Oursin repondau pronu-

cleus male ties Heteropodes ou settlement an nucleole de ce pronucleus;

si 1'amas central tie Taster male de1 1'Oursin esl 1'homologue du noyau

male ties Heteropodes ou du sarcode qui enloure ce noyau. Chez 1'As-

terie nous voyons, dans les cas ou le corpuscule central tie Taster male

prend de grandes dimensions, 1'amas sarcodique qui 1'enloure se reduire

d'aulant; de la au cas ties Heteropodes il n'y a qu'un pas et nous savons

par consequent que le corpuscule en apparence homogene de 1'Oursin

esl le veritable pronucleus male. Je n'insiste pas davantage sur ce sujel

qui sera encore 1'objet tie quelques rernarques dans le dernier chapitre.

La naissance el la conjonclion des deux pronucleus presente chez

Sagitta une serie tie particulariles tlignes tie remarque. Je n'ai pas reussi

a voir I'entree du zoosperme dans le vilellus et passe done immediate-

menl a la formation ties deux noyaux. Quoique feconde au moment de

la ponte, le vitellus ne presente pas d'asler male jusqu'au moment ou les

globules polaires sont conslilues. G'est un phenomene analogue a celui

que j'ai decril chez Asterias pour les 03ufs fecondes Irop tot. L'asler male

exisle probablemenl dans le bord du vitellus de Sagitta, mais il doil etre

bien petit puisqu'il echappe a 1'observalion; il devienl Ires-apparent

aussitot apres la sortie des malieres de rebut. L'on voit alors apparaitre

pres du bord du vitellus, generalemenl an pole oppose a celui qu'occu-
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pent les globules polaires, une vacuole (PI. X, fig. 5, <<?) ronde ou ovale

qui grossit rapidement en se dirigeant vers le centre du vitellus. A peu

pres au meme moment apparait, immediatemenl au-dessus des globules

polaires, une seconde vacuole qui grossil tout aussi vile et marche vers

le centre du vitellus avec une rapidite un peu inferieure a celle de 1'aulre

vacuole (PI. X, fig. 6). Jugeanl par analogic, nous pouvons des mainle-

nanl dire que nous avons affaire aux deux pronucleus ou tout au moins

a des parties de ces noyaux.

L'astermale est peu apparent au moment ou se montre le premier
rudiment de sa vacuole; mais a mesure que cette vacuole augments et

avance dans le vitellus, la figure etoilee devient toujours plus nette et

plus etendue (PI. V, fig. 6). Nous remarquons aussilot que les rayons de

Taster ne se dirigent pas vers le centre de la vacuole, mais bien vers un

point situe au-dessous de celle-ci (fig. 6, a); la cavile de la vacuole est

entouree d'un bord net sur la majeure parlie de sa circonference, mais

il n'en est pas de meme a 1'endroit ou elle louche au centre de Taster.

La elle parait en quelque sorte ouverle et il semble que le contenu de la

cavite passe par gradations a la substance qui constitue Tamas central

de Taster. Nous voyons aussi sur la fig. 6 la forme ovo'ide que cette va-

cuole prend toujours pendant sa marche rapide; c'esl a peu pres la forme

d'une vessie gonflee ou d'un pepin de melon. L'aster male est toujours

place detelle sorte que, pendant le deplacement de lout eel ensemble, il

avance le premier el se voil suivi par la vacuole. La forme de cetle der-

niere, sa position, brcf, lous les details de sa structure imposent en quel-

que sorte a Tesprit de Tobservaleur Tidcc qu'elle est enlrainee d'une ma-

niere passive et que Tagenl moleur doil elre cherche dans Tasler male.

J'ai done cherche a metlre en evidence par les reaclifs quelque element-

particulier lei qu'un corps de zoosperme ou un corpuscule compact dans

le centre de la figure etoilee, mais sans succes. Je dois done considerer

la vacuole et Tamas central de Taster pris ensemble comme Thomologue
du pronucleus ma"le des autres animaux.

Les deux vacuoles se renconlrenl bienlol pres du centre du vilellus,
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mais toujours plus pres du pole formatif que du pole oppose, a cause de

la lenteur relative du deplaceraent du pronucleus femelle (PI. X, fig. 7).

Dans chacune des vacuoles se voit gene'ralement, a cette epoque, un

corpuscule suspendu dans le liquide de la cavile, rnais voisin de la par-

tie par laquelle les deux noyaux sont sur le point de se rencontrer (Pl.X,

fig. 7, vri).
Ces corpuscules, assez apparents grace an faible pouvoir de

refraction du liquide dans lequel ils sont plonges, semblent comparables
au nucleole que Ton trouve dans les pronucleus de divers animaux. Les

deux vacuoles ont a present cette meme forme de grains de raisins dont la

lige serait arrachee (PI. X, fig. 7, y^f et vQ). G'est par ce cote tronque

qu'elles se rapprochent 1'une de 1'autre, separees seulement par une

mince couclie de substance vitelline. Les rayons de Taster male existent

toujours et sont meme tres-accentues (fig. 7, f), mais ils ne sont plus

disposes aussi regulieremenl autour d'un centre unique. Ils convergent

en parlie vers Tespace qui sepnre encore les deux pronucleus et en parlie

vers 1'extremile inferieure du pronucleus male (PI. X, fig. 7, et fig. 10, /).

Lorsque les deux noyaux se touchent, les rayons s'etendent autour de

tons deux, en sedirigeant vers leur lignede separation (Pl.X, fig. 8 et9,/).

En s'accolanl 1'un contre 1'autre, les pronucleus s'aplalissent mutuelle-

ment et passent de la forme etiree en longueur a une forme un pen plus

large que haute
(fig.

8 et 9). Leur aspect est toujours le meme a 1'etat

de vie: ils se comportent optiquement comme des vacuoles pleines de

liquide au milieu d'une substance plus dense. Les contours sont parfai-

temenl nets, mais simples et sans indice de membrane ni de couclie li-

mitanle. Dans I'interieur des pronucleus se voient des formations sarco-

diques tres-variables; les amas arrondis, semblables a des nucleoles, de la

phase precedenteontdisparu,et,a leur place, Ton voit tantot des filaments,

tantot des parois, d'autres fois encore des trainees de sarcode tendues a

traversla cavite, dans les sens les plus divers (voyez fig. 8, 9 et 10). Sur

ces lignes de sarcode se voient le plus souvent des amas, des renflements

de toutes les formes et de loutes les dimensions. L'on ne voit generale-

ment qu'iine seule trainee de protoplasme dans chaque noyau; il est
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probable que Ton en verrait d'a litres plus petiles, si 1'epaisseur du vitel-

lus et sa cle'licatesse qui einpeche d'employer une forte compression, ne

rendaitsa partie centrale inaccessible au foyer si court des lentilles a

immersion. Lorsque les deux pronucleus sont deja fortement aplatis 1'un

centre 1'autre (PI. X, fig. 9), il apparait souvent, aux bords laleraux oppo-

ses de chacun d'eux, de petits amas lenticulaires qui font saillie dans leur

cavite (fig. 9*). Ges amas paraissent indiquer le commencement des phe-

nomenes de fractionnement.

Les pronucleus juxtaposes se fusionnent en un seul par la rupture ou

la destruction de la lame de sarcode qui les separait. Le noyau conjugue

devient alors le centre de la figure rayon nee el ne larde pas a entrer

en fractionnement. Les oeufs de Sagitta ont, a cole de bien des inconve-

nienls, 1'avanlage immense de permettre de voir sur le vivanl bien des

details qui ne deviennent visibles, dans la pluparl des oeufs, qu'apres

1'action des reactifs; or les reactifs ne laissent pas que d'inspirer une

mefiance trop juslifiee des images qu'ils nous fournissent, tanl que ces

images n'ont pas ete controlees par 1'observalion de 1'objet vivant.

Les Heteropodes pondent malheureusement des oeufs trop pen trans-

parents pour que leur etude direcle soil bien instructive; mais ils se re-

commandent par la beaule des images qu'ils donnent avec les reactifs,

images que nous chercherons a uliliser en les com pa rant a celles que Ton

observe directement chez d'a litres animaux. Les oeufs sont lous fecondes

au moment de la ponte, et ceux qui ne le seraient pas ne pourraient plus

etre impregnes artificiellement. Nous avons vu comment la vesicule ger-

minative de ces oeufs fecondes est eliminee en majeure parlie et comment

le pronucleus femelle prend naissance (PI. VIII, fig. 1-8). Lorsque le se-

cond globule polaire acheve de se detacher du vilellus, le pole oppose ou

nulrilif presenle encore la grande protuberance deja decrite, avec son

accumulation de protoplasme et parfois des pseudopodes a sa surface

(PI. VIII, fig. 9, Ev'). Au-dessus des globules polaires se trouve une pe-

lile lache qui se colore forlemenl dans le picrocarminate d'ammoniaque:
le rudiinenl du pronurliMis femelle (fig. 1), vQ). Parfois, le vilellus ar-
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rive a cetle phase presente, an lieu d'un seul corpuscule, un ensemble de

grains fusiformes, arranges en demi-rosetle (PI. VIII, fig. 10, Fc) et qui,

commenousle verrons dans le troisieme chapitre de ce memoire, pro-

viennent des renflements de Biitschli et se fusionnent pour former le

pronucleus. D'aulres fois, le pelit pronucleus deja constitue est encore

surmonte d'un aster (PI. VIII, fig. 16, a), qui ne tarde pas a disparaitre.

Enlre le pronucleus et la seconds spherule de rebut s'elend un ensemble

de filaments paralleles, dernier reste de la parlie moyenne du second

amphiasterde rebut (PI. VIII, fig. 9-11, Ft). Ces filaments et le pronu-

cleus sont plonges dans un amas assez considerable de protoplasme gra-

nuleux, depourvu de globules techniques (fig. 9, 10 et 11
a).

Dans les preparations a 1'acide picrique teintes au picrocarminate, Ton

voil a distance du pronucleus femelle un autre corpuscule a pen pres de

meme grandeur; sa coloration et son aspect sont identiques a ceux du

rudiment du noyau femelle. La suite de son histoire nous apprendra que

c'esl le pronucleus male. A sa premiere apparition, il est toujours situe

immediatement au-dessous de la surface du vitellus, rarement dans le

voisinage immediat du pole nutritif, inais pourtant le plus souvent dans

^hemisphere nutrilif (PI. VIII, fig. 10 et 11, v cf). Le vilellus represente

sur la figure 9 nous montre que ce pronucleus male n'a aucune relation

avec la protuberance du pole nutritif, puisque, chez cet oeuf, il a pris

naissance dans I'he'misphere formatif. J'ai cru remarquer au contraire

que la protuberance est plus accenluee dans les cas ou les deux pronu-

cleus apparaissent dans la moitie formative du vitellus.Quoi qu'il en soit,

la protuberance ne tarde pas a s'effacer, tandis que le pronucleus male

s'enfonce dans rinle'rieur du vitellus, tout en deviant un pen dans la di-

rection de Paulre pronucleus. Tons deux croissent rapidement et suivent

dans leur developpement une marche assez exactementparallele (PI. VIII,

fig. 15 et PI. IX, fig. 1 et 2). Chacunepresenle bientot dans son interieur

un gros nucleole. Le noyau femelle s'avance pen dans la direction du

centre du vilellus, car il est bientot rejoint par le noyau male dont la

marche est infiniment plus rapide. Quelquefois meme le pronucleus
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femelle ne se deplace pas du tout et la rencontre a lieu lout pres des

spherules de rebut (PI. IX, fig. 6, v 9)-

Les pronucleus des Heteropodes paraissent, dans des preparations a

1'acide picrique, homogenes au moment de leur apparition. Us out la

propriete de se colorer forletnent par le carmin. Lorsqu'ils sont un pen

plus gros (PI. VIII, fig. 12, v <$ et v 9) les niemes reactifs font apparai-

tre dans leur inlerieur un certain nombre de pelils grains spheriques

dont chacun est muni d'un point noir dans son centre. Plus lard, les

pronucleus prennent 1'aspect vesiculeux des vrais noyaux. Leur limiteest

formee par une couche irreguliere et d'inegale epaisseur qui prend, par

1'aclion de 1'acide picrique, 1'aspect d'une membrane sans regularite el

sans continuite (PI. VIII, fig.
15 el PI. IX, fig.

4 et 6, V). L'acide aceti-

que donne sous ce rapport des images idenliques a celles de 1'acide picri-

que. L'alcool absolu (PI. IX, fig.
1 el 2) et 1'acide osmique (fig. 3) ne

font pas apparailre de couche enveloppanle. Le conlenu des noyaux esl

granuleux dans les reufs traites par les acides picrique, acelique ou par

1'alcool absolu; il resle pur et transparent clans 1'acide osmique (PI. IX,

fig. 3). Le nucleole est Ires-variable d'un oeuf a 1'aulre; le plus souvent

il n'y en a qu'un gros dans chaque noyau. II grossil alors en meme

lemps que ce dernier el d'une maniere proporlionnelle; homogene dans

1'acide picrique ou osmique, il devient granuleux el fonce dans 1'alcool

absolu (PI. IX, fig. 1 et 2vw). Lorsque le pronucleus femelle se compose
de deux ou trois petils noyaux juxlaposes qui se fusionneront plus lard,

chacun de ces pelils noyaux a son pelil nucleole (PI. VIII, fig. 13, v Q).

II arrive souvent qu'un pronucleus possede plusieurs petits nucleoles au

lieu d'un seul gros; ce cas se presenle surlout dans les phases moins

avancees, ce qui donne a croire que ces nucleoles peuvent se fusionner

ou que Tun d'enlre eux peul se developper a 1'exclusion des aulres. Ainsi

dans la fig. 3 (PI. IX) le pronucleus femelle esl muni d'un gros el de

deux pelils nucleoles. Tanlot c'est le noyau male (PI. VIII, (ig. 14, v^f),

tanlol le noyau femelle (PI. IX, fig. 6, vQ)qui presenle des nucleoles

multiples. Le nucleole est done un element variable.
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Le pronucleus male est entoure, pendant son deplacement, de rayons

formes en apparcnce par I'arrangement recliligne des trainees de sarcode

entre les globules lecithiques; cetle figure etoilee est visible chez le vi-

va nt, mais disparail dans les reactifs. Les deux noyaux se renconlrcnl

dans le voisinage du pole formalif, c'est-a-dire pres des globules polaires

et se juxtaposenl. Us peuvenl, a ce moment-la, avoir alteint loule leur

croissance (PI. IX, fig. 2), ou bien ils peuvent etre encore relativement

pen developpes (fig. 7) et dans ce dernier oas le noyau conjugue devra

encore croitre apres sa formation. Les nucleoles existent encore au mo-

ment ou les pronucleus se juxtaposent (fig. 2, vri), mais ils disparaisscnl

au moment ou ces derniers se fusionnent ensemble (PI. IX, fig. 7). Pen-

dant cette fusion, les preparations a Tacide picrique font encore apparai-

tre une couche enveloppante (fig. 7, Ev) et, dans 1'interieur du noyau,
des granulations arrangees en lignes qui parlent du point de reunion.

Pendant que tons ces phenomenes se succedent dans I'inlerieur du

vitellus, la protuberance du pole nulrilif s'esl effacee pen a pen (PI. VIII,

fig. 12 et 15, Ev'), mais il reste de ce cote une accumulation superficielle

de proloplasme depourvu de protolecithe (PI. IX, fig. 1, 3, 6 et 7, Ev')

qui jouera un role pendant le fraclionnement.

Le cas des Heteropodes me parait inleressant a plusieurs points de vue.

La formation et la croissance du pronucleus male montrent que si le

zoosperme entre dans sa composition, ce noyau n'en est pas moins en

majeure parlie forme de substance empruntee au vilellus. Elle montre

qu'il s'agit ici d'un noyau veritable et non pas d'un zoosperme gonfle

comme on pourrait le croire si Ton ne connaissait que la fecondalion de

rOursin. Elle presente enfin un cas extreme que Ton n'oserait pas com-

parer a celui de 1'Oursin si 1'Asterie el Sagitta ne fournissaient les in-

termediaires.

processus pathologiques.

L'un des resullats les plus importanls au point de vue Iheorique
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de mes observations sur I'entre'e du zoospcrme dans 1'ceuf a ete de mon-

trer que chez des oeufs sains et normalement fecondes, il ne penetre

qu'un element male dans chaque vi tell us, tout au moins en ce qui con-

cerne les animaux que j'ai etudies. Une aulre serie d'etudes non moins

imporlantes m'a appris qu'il peut entrer plusieurs spermatozoides dans

un seul vitcllus, mats que ce phtnomene est ioujours d'ordre palhologiqiie.

Mes experiences ont porte presque uniquement sur Asterias glacialis

qui se prete parliculieremenl bien a cetle etude. Gherchant a faire

des fecondations artificielles dans les conditions les plus diverses, afin

de me rendre compte de 1'influcnce de ces conditions sur les phenomenes

d'impregnation, je m'apercus bientot que ces changements alte'raient les

processus au point de produire un developpement embryogenique anor-

mal et la formation de larves monstrueuses. Je trouvai que les conditions

du developpement normal sont tres-limite'es et que des que Ton s'en

e'carte Ton n'obtient plus que des produits pathologiques.

Si Ton ouvre line Aslerie femelle dont les ovaires sont murs et que
1'on feconde aussitot les oeufs que Ton en a retires, lels qu'ils sont, c'esl-

a-dire encore munis de leur tache et de leur vesicule germinative, Ton

obtiendra un essaim de larves presque toutes monslrueuses. La cause

de cette anomalie est facile a trouver par 1'observation directe du pro-

cessus de la fecondation. Au lieu d'un seul zoosperme pour chaque vi-

tellus Ton en voit penetrer plusieurs. La proportion des larves normales

aux larves monstrueuses va en augmentant si Ton opere la fecondation

sur des oeufs qui onl sejourne un certain temps dans 1'eau de mer; lors-

que ces derniers ont perdu leur vesicule germinative au moment de

I'impregnation, les larves que Ton eleve sont en majorite normales. Les

oeufs qui presentent un commencement de bourgeonnement du premier

globule polaire, fecondes artificiellement, donncnt des produits qui sui-

vent la norme. 11 resulte de ces fails que Fovule n'est pas mur et n'est

pas pret a etre feconde, tant que les matieres de rebut que contenait la

vesicule germinative ne sont pas eliminees ou en voie d'expulsion.

Un cas a pen pres parallele se presente lorsqu'on opere la fecondation
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arlificielle sur des oeufs qui out sejournc dans 1'eau de mer plusieurs

heures apres la formation des spherules de rebut. Ces oeufs-la soul Irop

miirs; ils ont deja perdu line partie de leur vitalite et n'auraient pas

tarde a la perdre completemenl s'ils n'avaient ele vivifies par 1'impregna-

tion. Dans ce cas, comme dans le precedent, les larves sont monstrueuses

pour la plupart et cela d'autanl plus que Ton a altendu plus longlemps
avant d'ajouter la semence aux oeufs. En Janvier les oeufs, plonges dans

1'eau de mer, n'arrivent a maturite qu'au bout de quatre heures environ.

Us sont susceptibles de recevoir une fecondation normale encore pendant

quatre a cinq heures, c'est-a-dire de neuf a dix heures apres leur extrac-

tion de Tovaire. Apres ce terme ils commencent a s'alterer, et quoique
1'alteration ne soil pas appreciable par 1'examen direct du vitellus, elle

se manifeste, aussitot que Ton ajoute la semence, par la maniere dont la

fecondalion s'opere. Apres vingt heures de sejour dans 1'eau de mer, le

vilellus est mort et n'est plus susceptible de fecondation; il a encore un

aspect presque normal, mais il ne lardera pas a se decomposer. Par une

temperature plus elevee, la maturation el Talleration de 1'ceuf sont acce-

lerees d'une maniere Ires-notable.

Une troisieme cause d'alteration du vitellus merile toute notre atten-

tion parce qu'elle se presenle tres-frequemment a 1'insu dc i'experimen-

taleur et pent ainsi devenir une cause d'erreur d'aulant plus dangereuse

qu'elle lui echappe, a moinsqiril n'y donne une attention speciale. G'est

ainsi que les observations anterieures aux miennes, a pen d'exceplions

pres, ont porte sur ces cas pathologiques que Ton considerait comme

normaux et que des notions completement erronees sur la fecondation

ont ete accueillies dans la science. Lorsque des animaux sauvages sont

gardes en caplivite, ils souffrent en general, a moins que Ton ne reussisse

a imiter exaclement les circonstances exlerieures ou ils sont accoutumes

a vivre; ils se reproduisent rarement. Cela est vrai surtout des animaux

marins que Ton place en general dans une etroite captivite ou leurs

fonctions de respiration et de nutrition s'accomplissent fort mal. Les

signes de malaise el de maladie sont difficiles a reconnailre chez ces
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animaux inferieurs, el Ton croil souvent operersur un animal sain lan-

dis qu'il esl tleja malade. Or 1'elat de maladie du sujet se Iraduil presque

aussitotpar une alteration cles produits sexuels, surloul des produits fe-

melles, Dans les cas moins accenlues, 1'alleration n'est appreciable ni

sur le parent ni sur ses produits; la fecondation a lieu et ce n'esl qu'en

etudiant la suite du developpemenl que Ton peut s'assurer de 1'exislence

de causes pathologiques. L'on ne devra done considerer comme regu-

liere aucune fecondation qni n'a pas ete le point de depart d'un develop-

pement embryogenique normal; par ce conlrole Ton ne tardera sans

doule pas a reconnaitre que les cas, jusqu'a present decrils comme

nalurels, ou le vitellus recoil plusieurs elements males sont en realile

des cas malaclifs.

Si Ton garde en captivile des Asleries el des Oursins, pour avoir a sa

disposition un materiel d'eludes suffisant, Ton s'apercevra bien vile que
ces animaux ne resistent pas long temps a ce changemenl dans leurs

conditions d'exislence. Meme dansun courant d'eau continu, ils perissent

au bout de peu de jours, et ceux qui resistenl finissenl loujours par mou-

rir d'inanition. Mais longtemps avan I celle fin inevitable, les animaux,

en apparence sains, out deja souffert. Des fecondations artificielles failes

avec les produits sexuels d'Oursins qui ont sejourne 24 heures dans un

grand aquarium donnent deja une forte proportion de larves monslrueuses;

1'Asterias glacialis resiste un peu plus longtemps, mais presents le meme

phenomene apres 4-8 heures de redusion. Dans des vases de quelques

litres seulement de contenance, surloul en ete, les animaux souflrent

dans 1'espace de peu d'heures, souvent meme pendant le trajel du lieu

ou ils ont ele peches jusqu'au laboraloire. Ces remarques ne sonl pas

superflues; elles ont une portee pratique qui n'echappera pas aux cher-

cheurs.

Que les oeufs que Ton feconde soient mal murs ou Irop murs ou al-

leres, les modifications qui en resultent dans le processus de la fecon-

dation sont a peu pres les memes, aussi vais-je les decrire en bloc, me
reservant d'incliquer ensuile ce qui esl special a chacun de ces cas.
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Le premier zoosperme qui se rapproehe de la surface du vilellus a

Iravers la couche rnucilagineuse provoque la meme reaction que dans le

cas normal; le sarcode vitellin s'eleve a sa rencontre sous forme de pro-

tuberance conique(PI. Ill, fig. 2 b, Sa). II m'a semble pourtant que les

choses vont plus lentement et que Ton a plus de faeilite pour les obser-

ver et les dessiner. La membrane vitelline, en tons cas, se forme et

sesouleve plus lentement que chez un 03uf normal et surlout elle resle

longtemps limitee a une portion circonscrite du vitellus. La lenteur rela-

tive de formation de cette membrane est un fait facile a observer et qui

nous donrie la clef de toute une serie de phenomenes pathologiques. En

effet, la parlie de la surface du vilellus qui n'est pas alteinte par 1'exlen-

sion de la membrane reste susceptible de recevoir d'autres zoospermes

qui ne manquent pas d'y entrer par les memes precedes que le premier.

Chaque point de penetration devient le centre de formation d'une nou-

velle portion de membrane vilelline; petit a petit ces portions de mem-

brane vitelline finissenl parse rejoindre pour constiluer une enveloppe

continue et des cet instant toule introduction de nouveaux zoospermes

devient impossible. Enlre le cas normal el les cas ou de nombreux ele-

ments males se frayent un chemin jusque dans le vilellus Ton Irouve

loutes les transitions possibles. Chez des 03iifs qui ne s'ecartent que pen

de 1'etat de maturite reguliere, les phenomenes ressemblenl aussi aux

phenomenes normaux. La membrane se forme assez rapidement pour ne

laisser entrer dans le vitellus qu'un second, tout au plus un Iroisieme

zoosperme; el encore les points de penetration sont-ils tres-eloignes les

uns des autres. L'on obtient dans certaines fecondations artificielles des

centaines d'osufs qui tous presentent deux ou trois centres de fecondation

(PL IV, fig. 2), rarement qualre et rarement un seul cenlre. Les cas qui

s'ecarlent davanlage de la riorme sonl fournis surtout par des oeufs qui

ont sejourne tres-longtemps clans 1'eau de mer ou qui proviennent de

sujels malades. Ici la membrane ne se forme qu'avec une grande lenteur

et ne s'etend pas au dela d'une petite fraction du vitellus. II faut done

toute une serie de centres de formation c'est-a-dire de points d'irnpregna-
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lion pour qu'elle se complete (PI. IV, fig. 1); j'ai comple en pareil cas

jusqu'a quinze zoospermes en train de penetrer a la fois dans un meme

vitellus.

Ces zoospermes n'entrent naturellement pas a la fois; ils arrivent suc-

cessivement, de telle facon qu'il suffit d'examiner un de ces oeufs pour

embrasser d'un seul coup d'osil toutes les phases dela penetration. Ainsi

sur la figure la (PI. IV) nous voyons des zoospermes plus ou moins

rapproches du vitellus (Z) el les diverges formes du cone d'altraction

(Sa). Deux zoospermes sont de'ja entres et Ton voit en ces endroits le

cone d'exsudation (Se) el la membrane vitelline soulevee (Mv). La figure

Ib est copiee d'apres le meme 03uf, dans la meme position pen de mi-

nutes plus tard. Les zoospermes rapproches du vitellus sont maintenant

enlres et Ton voit a leur place des cones d'exsudation (Se). La membrane

vitelline se souleve en une foule d'endroits, mais elle n'est pas encore

completee et Ton voit encore un zoosperme nouvellement arrive qui va

enlrer, puisqu'uri cone d'attraction (Sa) vienl deja a sa rencontre. Quel-

ques minutes plus tard en effet, lous les elements males dessines sur ces

figures se trouvaient dans le vitellus et la membrane s'etaitcomplelement

formee. Les points de penetration elaient encore marques par les crateres

vitellins que j'ai comptes an nombre de quinze. Ges oeufs-la se sont deve-

loppes ensuile etonl produil des blastospheres et des larves tout a fait

monstrueuses (PI. IV, fig. 5, 6 et 7).

Une fois j'ai observe, dans un de ces cas palhologiques, 1'enlree de

deux zoospermes dans le vitellus par un merne cralere vitellin. Le cas

esl tres-rare mais me parail pourlant interessant. Le premier spermato-
zoide elaiten Irain de penetrer par l'inlermediaire d'un cone d'attraction

(PI. Ill, fig. 2a, 2b, 2c, Z), lorsqu'un second element male elant venu

se placer pres de lui put encore soulever un second cone d'atlraction

(fig. 2d, Z"). Les deux spermalozoaires enlrerent presqu'en meme
lemps, le second restant toujours d'une phase en arriere du premier

(fig. 2e, Se' et Z"). Les deux cones d'exsudation bien distincls (fig. 2g,

Se', Se") parurenl ensuite se confondre momentanemenl (fig. 2h, Se),
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mais se separerent a nouveau. Je ne sais si la membrane vilelline etait

perforce en deux eiulroits, mais il ne se forma qium seul era lore a la

surface du vitellus. Ce cralere dillerail des a litres par sa grandeur el sa

forme allongee.

II serait theoriquement Ires-interessant de savoir si un ocuf inalade el

susceplible de recevoir plusieurs zoospermes pourrail presenter un de-

veloppement normal dans le cas ou il ne serail atleint que par un seul

element male. Ce vitellus finirait-il a la longue par s'entourer lout en-

tier d'une membrane? se developperail-il el ce developpement serail-il

regulier? Les essais que j'ai lenles afm de resoudre ces questions inle-

ressanles n'onl pas abouli, et le temps m'a manque pour les poursuivre.

Je me promels de les reprendre a la premiere occasion et d'arriver a

savoir si 1'etat palhologique du vitellus suffil a allerer le developpemeril

regulierou si celle alteration est produite uniquemenl par le nombre

des elements males qu'il a laisses enlrer dans son sein.

Une fois que le spermatozoide esl entre, il provoque dans la substance

vitelline les memes phenomenes que dans le cas normal. II se forme

aulour du point de penetration une petite tache claire (PI. IV, fig. Ib),

qui resle slalionnaire pendant un certain temps. Dans les cas ou les ma-

lieres de rebul ne sont pas encore expulsees an moment de la feconda-

lion, ces peliles laches reslent immobiles an bord du vilellus jusqu'au

moment ou le second amphiaster de rebul est forme ou meme jusqu'a

ce que la seconde spherule de rebut se metle a bourgeonner. Dans un

vitellus deja debarrasse de ses matieres de rebul, la lache claire ne larde

pas a se mellre en mouvemenl vers le cenlre de Tceuf, et s'entoure de

lignes rayonnees qui vont en croissanl. Lorsqu'un ceuf ne presenle que

deux de ces aslers males, il arrive invariablement que Tun des deux, se

Irouvanl plus rapproche du pronucleus fernelle, se reunil a celui-ci

(PI. IV, fig. 2a, v9 elvcf). L'autre aster continue sa marche el vienl

a son lour s'unir au noyau conjugue (tig. 2b, vQ el ytf). Si le vitellus

renferme trois aslers males, ils viennenl successivemenl s'unir au pro-

nucleus femelle. Nous verrons dans le prochain chapilrc de quelle ma-
lt;
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niere ces noyaux conjugues, qui resultent de 1'union du pronucleus

lemelle a deux ou trois asters males, se comporlenl dans la suite du cle-

veloppement.

Dans les cas ou les asters males sont nombreux, ces asters se deplacent

bien aussi dans la direction du centre de 1'oeuf, mais ils ne tardenl pas a

s'arreler, apres avoir parcouru a pen pres le tiers du rayon du vitellus.

L'aster le plus rapproche du pronucleus femelle se conjugue avec ce

dernier; puis le noyau combine s'unit encore a Taster le plus voisin et

souvent encore a un troisieme, mais le processus de conjugation ne va

pas plus loin (PL IV, fig. 4, w). L'aifinile qui se manifestait en Ire les

pronucleus de noms diflerents semble eteinte par neutralisation. Les

a utres asters males se trouvent a des distances irregulieres les uns des

autres, dans des situations qui respondent aux points de penetration de

chaque spermatozoide (PI. IV,, fig. 4, v^f). Ils viennenl avec lenteur se

mettre regulierementa egale distance les uns des autres an tiers exterieur

du rayon du vitellus, se placant ainsi sur un cercle ideal, ou pour mieux

dire sur une sphere ideale dont le cercle n'est que la coupe oplique.

Le noyau conjugue est place sur ce meme cercle; il ne vient pas se

mettre au centre de I'o3uf. Jamais Ton ne voit deux asters males se reu-

nir en Ire eux ni se conjuguer avec un noyau combine el neutralise deja

par 1'absorption de deux ou trois asters males. La place que prennent ces

asters semble indiquer qu'ils trouvent une position d'equilibre dans la-

quelle leur tendance a gagner le centre du vitellus est tenue en echec

par une repulsion qu'ils exerceraient 1'un sur 1'autre. Le noyau de con-

jugation dans lequel 1'element male predomine sur 1'element femelle

semble se comporter vis-a-vis des asters males de la meme maniere que
ces derniers entre eux. Lorsque les asters males sont nombreux, ils res-

tent plus rapproches de la surface du vitellus et formenl un cercle plus

grand que dans le cas contraire. Les rayons qui sont voisins de la ligne

ideale reunissanl les centres de deux asters voisins se joignent souvent

bout a bout, de facon a constituer un ensemble fusiforme qui rappelle

vivement l'arrangement des lignes d'un amphiaster (fig. 18). II y a pour-
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Fig. 18.

(Euf d'Asicrias ylacialis provenant d'une mere malade, le vitellus a re$u plu-

sieurs zoospermes. L'on distingue, a la fois cinq asters males isoles et deux autres

qui se reunissent simultanement au pronucleus femelle. Dessine d'apres le

vivant. soo
/i.

lant, entre cette figure etoilee et un ampbiaster resultant de la division

d'un noyau, cetle difference, que les filaments bipolaires sont, dans le

premier cas, beaucoup moins marques et moins reguliers que dans le

dernier cas. La suite du developpement de ces oeufs fait partie du troi-

sieme cbapitre.

Pour terminer celte enumeration cles processus si varies que Ton ren-

contre chez des ceufs alteres, je dois encore signaler un cas extreme pre-

sente par les oeufs d'une Aslerie conservee plusieurs jours dans un bocal

de petite dimension et qui presentait deja un commencement de decom-

position de ses appendices cutanes. La fecondation artificielle ful prati-

quee sur les produits sexuels aussitot apres leur sortie de 1'ovaire. Les

zoospermes penetrerent en nombre dans cbaque vilellus, la membrane

vilelline finit par devenir continue et se souleva faiblement (PI. IV,

fig. 8, Mv). Les elements males qui se trouvaient dans la substance vi-

telline, au lieu de disparaitre a la vue, de devenir le point de depart

d'une tache claire et d'un aster, conserverent leur forme et parfois meme
une parlie de leur queue (fig. 8 Zc et Zq). Au lieu de rester au bord du
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vitellus jusqu'a 1'expulsion des spherules de rebut, ils s'avancererit aus-

sitot dans 1'interieur ou ils se distribuerent sans ordre. Quelques lignes

rayonnees pen accentuees, pen nombreuses et tres-courtes entourerent

quelques-uns d'entre eux (fig. 8 Zc). La vesicule germinative commenca

a se reduire (PI. IV, fig. 8, N) et son nucleole diminua de volume

(fig. 8, no). Chez quelques 03iifs je vis un aster de rebut (ae) se former

enlre la vesicule germinative reduite et la surface, ainsi qu'un commen-

cement de formation de 1'amphiaster de rebut (Ar). Mais tel fut le der-

nier point atteint par ces osufs qui entrerent ensuile tons en decomposi-

tion, malgre le soin que je pris de changer leur eau. Comme on le voit

cl'apres cet exemple, la formation de la membrane vitelline est un des

derniers phenomenes qui persistent chez un vitellus feconde, au moment

ou sa mort natnrelle est devenue inevitable. La reunion des elements

males au sarcode vitellin pour constituer des asters males ne se fait deja

plus; c'est a peine si la substance vitelline montre encore quelques traces

d'une reaction provoque'e par la presence de ces corps etrangers dans

son interieur. L'expulsion des parlies usees du noyau et du nucleole de

1'ovule commence faiblement, mais ne pent pas se terminer. Cet exem-

ple nous apprend quel role important revient au sarcode vitellin dans

les processus in times de 1'impregnation. II est interessant en outre

parce qu'il nous fait comprendre la porlee reelle de ces observations rap-

portees par divers auteurs qui out de'crit des vitellus renfermant dans

leur interieur des zoospermes nombreux et inlacts. Ces observations se

rapportent a des cas hautement pathologiques, et bien loin de nous rien

enseigner sur les phenomenes de la fecondation ils n'ont fait qu'inlro-

duire des notions erronees dans la science.

II. PART1E BIBLIOGRAPHIQUE.

C'esl a un etudiant de rUniversite de Leyde nomine en latin Ilammius

(v. JIamm) que nous devons la decouverte, conlrolee et annoricee au
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monde savant par Leeuwenhoek (i), des animalcules que conlicnt la se-

mence du male. Celle de'eouverte donna lieu a beaucoup de discussions.

Elle fut confirmee et mise hors de doute par Swammerdam (n) et par

Spallanzani (in). Ce dernier naluralisle demontra que Faction fecondante

de la semence est due a la presence des spermatozoides; son experience

tres-probante eonsistail a fillrer le sperme, apres quoi la liqueur, privee

de ses corpuscules vivants, n'exercait plus, dans la plupart de ses expe-

riences, la moindre action sur les ceufs. Prevost et Dumas (iv et v), par

une longue se'rie d'experiences fondees sur le meme principe que celles

de I'illuslre zoologiste Italian mirent ce fail hors de doute. Us demontre-

rent en outre que le sperme ne garde ses proprietes feconclanles que tant

qu'il contient des spermatozoides vivants et mobiles. Spallanzani et plus

tard Prevost et Dumas etablirent par des experiences soigneusement fai-

tes qu'une tres-faible quantite de sperme suffit pour ope'rer la feconda-

lion. Les derniers auteurs cites firent meme la numeration des zoosper-

mes con ten us dans une quantite donnee d'eau spermatisee, et plongeant

des oeufs fraichemenl pondus dans cetle eau les virent se developper

pour la plupart. Outre ces experiences indirectes, ils arriverent par 1'ob-

servalion des phenomenes de penetration a un resullat important : ils

reconnurent la presence de zoospt rmes dans rinle'rieur de 1'enveloppe

ge'latineuse de I'o3uf de la Grenouille. Plus tard Wagner (Elements de

Physiologic) fit la meme observation chez les Poissons.

II ne reslait plus apres cela qu'a chercher quel est le mode d'aclion

du zoosperme sur le vitellus. Le faire penetrer tel quel elait une idee si

naturelle que Leeuwenhoek Tavait cleja emise; il croyait meme que ce

corpuscule devenait le systeme nerveux de 1'embryon. Mais d'autres hy-

potheses elaient permises et ont etc effectivement proposees. L'observa-

tion directe de la fecondation normale d'ceufs sains et vivants pouvail

seule repondre a ces questions; malheureusement cette observation n'a

guere etc faite jusqu'a ces tout derniers temps. Gette assertion etonnera

peut-elre le lecteur; j'eprouvai en tons cas une profonde surprise, lors-

qu'apres avoir parcouru consciencieusement la bibliographie, je dus



126 RECHERCHES SUR LA FECONDATION

me convaincre que les idees qui out cours a eel egard dans la science

ne sont pas fondees sur des observations bien satisfaisantes.

Barry (xix) est, si je ne me trompe, le premier auteur apres Prevosl

et Dumas qui ait fait des efforts serieux pour resoudre directement la

question de 1'action du zoosperme sur le vitellus et cela chez un Manuni-

fere, le Lapin. Malheureusement, Ton decouvre aussitot, par la lecture

desestravaux, une serie d'idees preconcues qui obscurcissent complele-

ment ce qu'il peut encore y avoir de juste dans les remarques d'un ob-

servaleur dont la competence est contestable. Le troisieme de ses memoi-

res sur ce sujet est encore rempli d'une description des generations de

cellules qui remplissent, d'apres Barry, le vitellus et meme la vesicule

germinative. Le memoire presque lout enlier esl consacre a 1'hisloire de

ces generations continues et innombrables de cellules endogenes qui se

forment constamment au centre et se dissolvent a la circonference. Je ne

sais quelle illusion d'optique, peut avoir donne lieu a unesietrange me-

prise; peut-elre est-ce la projection des cellules de la membrane granu-

leuse et leur deplacement apparent lorsqu'on fait mouvoir la vis du mi-

croscope? Barry confond la copulation des parents avec la fecondalion

des 03ufs el il compte les heures a parlir du premier de ces actes qu'il

designe du nom de fecondation. Pour Barry la fecondation a lieu au sein

de 1'ovaire. Incidemmenl Pauleur remarque qu'il a vu un ovule, cinq

heures et quart apres la fecondation, qui presentait un orifice dans sa

membrane (zone pellucide) et, dans eel orifice, un objel qui ressem-

blait beaucoup a un spermatozoa! re qui aurait acquis des dimensions

plus considerables. La figure par laquelle 1'auleur represente celte

soi-disant penetration d'un zoosperme gross! dans un orifice de la zone

pellucide d'un ovule lire de 1'ovaire d'une lapine accouplee cinq heures

auparavant, ne nous monlre a 1'endroil indique que deux pelits grains

Pun au dessus de Pautre el places dans la tache germinative qui est arri-

vee a la surface (sans doute en verlu de la manipulation qui avail fait

crever la zone pellucide el expulse les masses vitellines que 1'auteur

a prises pour un zoosperme grossi). Les figures sont vaguement dessi-
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nees, a un grossissement Irop foible pour rendre visible un veritable

zoosperme. Cela n'est pas serieux el Ton a peine a concevoir que de telles

observations soient encore aujourd'hui cilees comme autorile par des

ecrivains qui certainement ne se sont pas donne la peine deremonler aux

sources. Quiconque aura lu la relation que Barry donne de la matura-

tion de 1'ovule et du fractionnement comprendra que ce naturalisle n'a

jamais pu voir un phenomene d'une observation aussi delicate que Test

la penetration du zoosperme dans le vitellus.

Dans une note publiee plus tard (xxvu), Barry rapporte des observa-

tions sur 1'entree des zoospermes dans la zone pellucide de 1'oeuf des

Mammiferes. Trompes sans doule par le tilre de cetle note (Spermatozoa
observed within the Mammiferous Ovum) des auteurs subsequents onl

cru que le naturalisle anglais avail vu les zoospermes enlrer dans le vi-

lellus el lui ont altribue la priorile de celle decouverte. Piien n'esl plus

faux que cette interpretation, et en lisant 1'ecrit cile, Ton a de la peine a

concevoir comment celte erreur a pu prendre naissance, et comment lant

d'auleurs ont pu la recopier les uns des aulres sans s'elre jamais donne

la peine de recourir a 1'original. La premiere observation de Barry porlait

sur des ceufs de Lapin recueillis 24 heures apres la feeondalion (lisez

copulation) dans la trompe de Fallope. Toul a coup il discerna clans leur

interieur un certain nombre de spermalozoaires et fit verifier ce fait par

Owen, Sharpey et aulres. En note I'auteur ajoute several ova from the

(.( Fallopian tube of another rabbit, in a somewhat earlier stage, having

presented spermatozoa in their interior, i. e. (as in the first observa-

lion) within the thick transparent membrane (zona pellucida) brought

with the ovum from the ovary G'est done dans la zone pellucide

qu'etaient loges les zoospermes dans ces deux observations. Enfin dans

un troisieme cas les oaufs etaient deja fractionnes en deux el les zoos-

permes se Irouvaient en dedans de la zone pellucide autour des spheres

de fractionnement. L'auleur ajoule qu'il croil avoir discerne des traces

de zoospermes dans les spherules de fractionnement. Si les deux pre-

mieres de ces observations ne nous apprennent rien de plus que ce que
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Prevost et Dumas avaienl deja vu
;
la troisieme se rapportanl a des oeufs

fecondes depuis longtemps ne peul non plus nous apprendrela moindre

cliosesurla penetration du zoosperme dans le vilellus, et ne conlient

rien quc Bischoff n'eut deja fait connailre 1'annee precedenle. Quant aux

traces de zoospermes dans les spherules de fraclionnement, j'ai a peine

besoin de dire qu'il ne pent s'agir ici que d'une erreur ({'observation on

d'oeufs en voie de decomposition. Si Tanalyse que je viens de faire des

travaux de Barry pouvait engager les auteurs subsequents a prendre con-

naissance de ses memoires, le prestige donl ils ont joui jusqu'a ce jour

ne survivrail pas a cet examen.

Deja une anneeavanlladerniere note de Barry, Bischoffpubliait ses bel-

les recherches sur 1'embryogenie du Lapin (xxiv). Ton les les circonstan-

cesqui precedent et accompagnent la rencontre des produits sexuels chez

lesMamrniferes y sontrapportees avecuno parfaite exactitude el la biblio-

graphic du sujet est consciencieusemenl traitee. Je ne puis songer a don-

ner une analyse de cet admirable travail el me borne a rappeler que

Bischoff a vu souvent et tres-bien figure, non-seulement la penetration

des zoospermes dans la zone ou mieux 1'oolemme pellucide, mais encore

leur passage a travers celte membrane jusquc dans 1'espace perivilellin.

Toulefois cetle dernierc observation ne porle que sur des oeufs dont le

vilellus a deja subi le relrail el qui sonl par consequent deja fecondes, si

nous en jugeons par analogic avec ce qui se passe chez d'autres animaux.

Bischoff nie avec raison la penetration de zoospermes dans le vilellus;

je dis avec raison, non quc celle penetration ne soil un fait posilif el ac-

tuellement etabli, mais parce que sans 1'emploi des reaclifs Texistence

de ce phenornene esl impossible a conslaler avec quelque cerlilude dans

le vitellus des Mammiferes. Meme a 1'aide des reaclifs Ton ne trouve pas

dans le vitellus recemment leconde un zoosperme mais bicn un noyau

male; 1'acle meme de la penelralion ne pourrail elre observe qu'en em-

ployant la fecondalion arlificielle. Encore faudrait-il un bonheur toul

parliculier pour que ce phenomene eut lieu precisement dans la par-

lie de 1'oeuf qui serail accessible a 1'obscrvalion el meme je ne sais



ET LE COMMENCEMENT DE L^HENOGENIE. 129

si la couche granuleuse qui enveloppe 1'oeuf permetlrait de le distin-

gue r.

Bischoff obtint plus lard des resullats analogues pour le Chien (xxx)

et le Gobaye (LIU). II emit aussi une theorie (xxxvm) d'apres laquelle

Faction du zoosperme snr le vitellns serait de nature catalytiqne, soit

qu'il y ait enlre les deux une fusion on seulement un simple contact.

Kolliker (xxvi) avail precedemment altribue Finfluence des corpuscules

spermatiques a une action mecanique ou dynamique.
De Quatrefages (XLI), deerivant le resultal de ses experiences sur la

fecondalion des Hermelles, ne rapporte qu'un seul fait strictement re-

lalif a ce phenomene. Les autres processns qu'il decrit comme conse-

quences de 1'impregnation de I'ceuf sont, a proprement parler, des pro-

cessus de maturation; j'ai analyse deja dans mon premier chapitre cetle

parlie de son memoire. Ayanl opere la fecondalion arlificielle d'oeufs

recemment exlrails de 1'ovaire, le naluralisle francais observe que la

membrane qui enloure le vilellus, el qu'il nomme membrane ovarienne,

se souleve immediatement; elle reste cependant plissee, tandis qu'elle se

gonlle progressivement jusqu'a la rupture chez des ceufs mis sans fecon-

dalion dans 1'eau de mer. II ne se forme pas de membrane vitelline a

1'interieur de cetle premiere enveloppe. Dans un second memoire, plus

specialement consacre a la fecondalion arlificielle chez les Hermelles et

le Taret (XLVIII), le meme auteur confirme un resullat obtenu par Pre-

vost et Dumas, a savoir que le sperme n'a d'action fecondante que tant

qu'il renferme des spermalozoides vivanls et mobiles, et que la feconda-

tion reussit mieux avec du sperme assez dilue qu'avec du sperme con-

centre. En general, dit Qualrefages, j'ai toujours mieux reussi dans

mes couvees en employantun liquide a peine trouble par la presence

des Spermatozoides. Neanmoins les experiences rapportees sonllou-

tes assez peu favorables, puisque le maximum obtenu est de 26% d'oaufs

fecondes, et pour obtenir ce resullat, il fallut employer un liquide ren-

fermant un nombre de zoospermes qui est un multiple eleve de celui des

ceufs. En plongeant les ceufs dans un liquide compose d'une partie d'eau

17
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douce sur trois parties d'eau de mer, 95 n

/u furenl fecondes et dans un

melange d'eau de mer et d'eau douce par parties egales, il y eut encore

88 % d'ceufs feconds. L'on ne s'explique pas comment ces conditions,

loutes differences de celles que presenle la nature, peuvent avoir une in-

fluence favorable.

Quant aux phenomenes memes de penetration, le savant experimen-

tateur n'a reussi a recueillir que bien peu de renseignements. Apres avoir

note que les Spermatozoides ne sont nullemcnt attires par les oe.ufs, il

ajoule : mais j'en ai vu souvent qui, adherents a la membrane ovarique

par Pextremite de leur queue, s'agilaient avec un redoublement d'ac-

tivile comme s'il y avail eu de leur part un effort violent et continu

pour se detacher. Le plus souvent ils n'y parvenaient pas et ne lar-

daient pas a perir. Dans ce cas ils m'ont paru parfois comme flelris et

<( diminues de volume. Celle observation n'a done aucune relation

avec la penetration veritable. Plus loin je lis que les 03ufs des Hermelles

el des Tarels, qui sont a nu dans le liquide, ne sonl pourtant fecondes

qu'aulanl que les Spermalozoides vivants viennent les heurler. II ne faut

pas oublier cependanl que d'apres Quatrefages ils ne viennent pas heur-

ler le vitellus mais seulement la membrane qui 1'entoure. Je crois inu-

tile, s'ecrie le savanl observateur, d'insister sur un poinl, savoir que

jamais je n'ai vu un spermatozoide penelrer dans Patif et s'y elaler. Je

pense qu'aujourd'hui le seul auteur survivanl de celle theorie y a lui-

memo renonce. Cette derniere assertion etail singulieremenl hasardee,

mais il exislail reellement a cette epoque un courant d'idees favorables a

la Iheorie d'une simple action mecanique ou catalylique du zoosperme
sur Poeuf.

En meme lemps que ce dernier memoire, paraissail a Moscou un Ira-

vail admirable d'exactitude, mais qui n'en resla pas moins oublie, me-

connu el meme faussernenl inlerprete; j'ai eu la satisfaction depouvoir,
dans mon memoire sur les Pleropodes, mellre un lerme a une injuslice

en altirant Pattention sur ce memoire important. Warneck (XLIX) est le

premier observateur qui ait vu et de'crit avec justesse les deux pronucleus
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de I'ceuf recemment feconde. Ses etudes ont porte sur Ics ceufs fraiche-

ment pondus de Limnams et de Limax. La tache claire, de forme conique,

qui occupe la portion de la surface du vitellusdont les globules polaires

viennent de se detacher, rentre dans 1'inlcrieur en reprenant une forme

arrondie. Chez Limax Ton distingue mainlenant deux taches claires qui

ont cles contours parfaitement distincls el renfermentchacune un corpus-

cule Ires-net el quelques aulres granulations : ce sont des noyaux. Les

contours de ces noyaux redeviennent vagues et mal definis et les deux

taches claires qui resultent de ce changement se fusionnenl en une seule

masse transparenle; en ecrasant le vitellus Ton pent s'assurer qu'il y a

eu fusion reelle. Ensuile cette tache centrale prend une forme allonge'e,

dont le grand axe esl perpendiculaire a 1'axe de formation des globules po-

laires et des deux noyaux : c'est le commencement du fractionnement.

Ainsi done, Warneck a vu la formation du pronucleus femelle; il decrit

les deux pronucleus et leur reunion en un seul noyau qui va presider

aux phenomenes du fractionnement. S'il n'a pas compris la signification

veritable de ces noyaux par rapport a la fecondation, il est tout au moins

le premier observateur qui les ait vus; sa description renferme tout ce

qu'il est possible de voir sans 1'aide des reactifs chez des oeufs mediocre-

men t favorables.

Newport, dans un premier memoire (LI) sur la fecondation chez les

Amphibiens, nie la penetration, de'ja observee par Prevost et Dumas,
des zoospermes dans 1'enveloppe mucilagineuse de Foeuf. II reconnait, il

est vrai, que le sperrne suffisamment iiltre a perdu sa propriete fecon-

danle, mais il pense que les spermatozoides ne parviennent au vitellus

que par endosmose, apres leur dissolution dans Teau que 1'enveloppe de

I'ceuf absorbe en se gonflanl. Dans un second memoire (LX) sur le memo

sujet, Newport conlreclit les assertions de son premier memoire. II a vu

cette fois-ci les zoospermes implanles el enfonces dans 1'enveloppe gela-

tineuse, arrivaut meme jusqu'a la couchc la plus interne de 1'enveloppe

(a laquelle Newport donne a tort le nom de membrane vitelline). Us sont

tous places perpendiculairement a la surface; c'esl dans celle position
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que 1'auteur les Irouve longternps apres la fecondation et jusqu'au mo-

ment ou ils s'alterent et se decomposer^. II ne les a jamais vus Iraverser

la couche interne de 1'enveloppe. A cote de ces observations directes qui

ne nous apprennent rien de nouveau ni d'imporlanl, 1'auteur rend

com pie d'un grand nombre d'experienees qui demontrent une serie de

points deja mis liors de doute par ses predecesseurs, a savoir : que le

sperrne ne fe'conde qu'en tant qu'il renferme des zoospermes vivanls el

aclifs, et qu'il suffil d'une quanlile niinime de ce liquide pour impregner
un O3ut'. Le premier effel de la fecondation sur le vitellus est, selon New-

port, la production d'un espace vide qu'il nomine la chambre respiratoire,

el qui se trouve enlre le globe vilellin el ses enveloppes. Gel espace se

monlre environ une heure et quart apres la rencontre des deux produils

sexuels, et constitue un signe certain de fecondation de I'reuf. Si la pro-

duction de eel espace n'esl pas suivi du fraclionnemenl du vitellus, ou si

le fractionnement commence mais ne mene pas a la formation d'un em-

bryon, Newport allribue ces arrels de cleveloppement a une fecondation

partielle. Ges cas de fecondation partielle se produisent lorsque les con-

ditions de 1'experience different des conditions normales, lorsque 1'oeuf

a trop sejourne dans I'eau, lorsque le sperme n'est pas frais etc. Appli-

quanl sur les oeufs une goutlelette pouvant conlenir 6 a 10 zoospermes,

1'auleur n'observe que quelques fecondalions partielles. II faut une

goutte renfermant de 50 a 100 spermatozoaires pour produire une fe-

condation totale, d'ou 1'auteur conclul que la fecondation exige le con-

cours d'un assez grand nombre d'animalcules spermatiques. Ges conclu-

sions different lout a fait des resultats de mes propres eludes; mais ce

n'est pas a mes yeux un motif suffisant pour les mettre en doule. II

pourrait y avoir sous ce rapport une grande diversite suivant les especes.

L'observateur anglais fait a ce propos une remarque qui ne manque pas

d'interet. Par un assez grand nombre d'essais comparatifs, il a trouve

que le cote fonce du vitellus est celui par lequel la fecondation reussit

le mieux; si 1'on applique une goullelelte de sperme sur le cole blanc,

les fecondations sont Ires-rares el peuvenl s'expliquer par une dispersion
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du liquide fecondant jusqu'au cot^ oppose de Fouif. Or 1'hemisphere

fonce du vitellus est, commc on le sail, celui qui renferme la vesieule

germinalive de 1'oeuf mur et celui par lequel cette vesicule est eliminee;

en un mot c'esl 1'hemisphere formatif. Chez la Grenouille, a 1'inverse de

ce qui s'observe chez d'autres animaux, c'est done la moilie formative du

vilellus qui est la plus propre a recevoir la fecondalion. Dans uhe note,

ajoulee apres coup au memoire quej'analyse, 1'auteur annonce qu'il vient

de voir des zoospermes dans la cavite vilelline et en communication di-

recte avec le vilellus.

Un troisieme memoire poslhume de Newport (LXVI) public 1'annee

suivanle nous donne les details de celle derniere observation. Etudiant, a

1'aide d'un compresseur a lames paralleles, des 03ufs qu'il venail de mel-

tre en contact avec de 1'eau spermatisee, le zoologiste anglais a vu les

zoospermes traverser 1'enveloppe gelalineuse et venir s'implanter dans la

couche la plus interne. Lorsquela chambre respiraloire s'est montree

au bord du vilellus, il a vu des zoospermes penelrer dans cette cavite ou

ils reslaient emprisonnes et se decomposaienl par la suite Quelques-uns
de ces spermatozoaires sont restt3S colles de flanc a la surface du vilellus,

et, dans celte position, out fini par disparailre a la vue. Si Ton se rap-

pelle que celte chambre respiratoire ne prend naissance que plus

d'une heure apres la fecondalion^ que son apparition est, d'apres New-

port lui-meme, un signe certain de la fecondalion accomplie, Ton com-

prendra que la penetration reelle dans le vitellus doit etre bien diflerente

de cette penetration dans la chambre respiratoire^ que les phenomenes

decrits, sont poslerieurs a cet acle et ne prouvent absolument qu'une

chose, a savoir la permeabilile des enveloppes de 1'oeuf pour les zoosper-

mes. Gependant ce naluraliste a fait une observation qui pourrait bien

se rapporter a la penetration veritable. Dans son second memoire (p. 274)

il declare qu'il a vu parfois que des zoospermes, implanles dans ce qu'il

nomme la membrane vilelline, disparailraient tout a coup et il ajoule

que c'est bien ainsi que Ton doit s'altendre a les voir disparailre s'ils en-

trenl dans le vitellus. Cela parait jusle; cependant Ton devrait, apres la
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penetration, voir encore la queue du zoosperme, ne ful-ce que pendant

un moment. Si 1'element male disparail subilemeol en entier, il parail

plus nature! d'altribuer cetle disparilion a un deplacement de 1'ceuf qui

aurait fait sortir le filament spermatique du foyer du microscope.

Bischoff avail d'abord critique avec assez de justesse les travaux de

Barry et de Newport; mais il etait alle trop loin en chcrchant a nier la

penetration du zoosperme a travers la membrane vilelline. Ayant en-

suite vn par lui-meme ce phenomene chez la Grenouille et les Mammi-

feres, il de'passa la mesurc dans 1'aulre sens (LXI) et alia meme jusqu'a

donner aux observations de Barry une valeur qu'elles n'ont jamais cue.

Comme ses predecesseurs, Bischoff n'a vu la penetration des zoosperrnes

que dans les enveloppes du vilellus, ou dans le liquide perivitellin d'oeufs

fecondes ou dans les spherules de fractionnement d'oeufs sans doute

deja morts. A ses yeux 1'action des elements males reste une action ca-

talytique.

Je ne cite que pour memoire un travail de Keber (Ueber den Eintrilt

cler Samenzellen in das Ei) dans lequel cet auteur prend pour un zoo-

sperme un certain corpuscule lenticulaire qui se trouve dans le canal mi-

cropylaire des ovules de Naiades longlcmps avant la ponte. L'absurdite

profonde des conclusions de ce memoire a ete bien elablie par Bischoff

(LVIII), par Hessling et plus recemment par Flemraing (cvm et cxv); ce

qui n'empeche pas quelques auteurs (voy. LXXXIII, p. 362) de citer en-

core Keber parmi les travailleurs qui out contribue a eludier la question

du role du zoosperme dans la fecondation! Quelle n'esl pas 1'influence du

tilre d'un memoire!

Sur ces enlrefaites, Nelson publiait une serie de recherches (LVII) sur

la reproduction de YAscaris myslax; ce fut le point de depart d'une Ion-

gue controverse, pour un resume de laquelle je puis renvoyer le lecteur

au dernier memoire de Glaparede sur ce sujet (LXXVII). Je me borne

a rapporter les observations inslructives soil par elles-memes soil par

la lumiere qu'elles jettent sur le sens veritable des resultats obtenus par

chaque auleur.
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Nelson pensc qtie 1'ovule mur, descendant dans 1'uterus sans elre fe-

conde, s'entoure d'un chorion rugueux; sa vesicule germinalive se resout

en un ensemble de taches d'aspect huileux qui sont expulsees de la sur-

face. Dans le cas normal, 1'ovule arrivant dans 1'ulerus est encore de-

pourvu de membrane et se trouve ainsi en contact immedial avec les

zoospermes coniques dont cet organe esl rempli. En ce moment la sur-

face du vitellus est comme rompue, la substance vitelline est a nu en un

ou plusieurs endroits, et les zoospermes s'enfoncent en grand nombre

dans celte matiere molle, la pointe des connles tournee en avanl. Arrive

an point de 1'ulerus ou se forme le chorion, ce vitellus feconde est enloure

d'une membrane mince a laquelle s'ajouleronl plus tard d'autres couches

membraneuses. Les zoospermes se dissolvent el constituent des laches

claires qui se dispersent ensuite dans le vitellus auquel ils donnent un

aspect bigarre. La vesicule germinative existe encore au centre du vilellus

mais ne tarde pas a disparaitre. La lache germinalive se gonfle el devient

le noyau de I'ceuf feconde, le nucleolin de 1'ovule devienl la lache germi-

native de 1'oeuf feconde. Ges resultals onl ele oblenus par 1'cxamen mi-

croscopique d'oeufs lires de diflerenles parlies de 1'oviducte ouverl dans

1'eau el places dans de 1'eau pure. Cede method e defeclueuse sulfit a

expliquer les erreurs nombreuses du travail analyse; le vitellus crevant

par endosmose pent laisser penetrer les zoospermes, 1'ovule mal mur et

muni de sa vesicule germinative pent se trouver ainsi bourre de connles

spermaliques qui sont entres par le poinl de ruplure,sans que ces images

puissenl donner le moindre renseignement sur les phenomenes de la

fecondalion normale. II faut, en outre, qu'il y aiteu de grandes confusions

pour que I'auleur decrive Foeuf feconde comme depourvu d'un chorion

rugueux qui entourerait I'oaiif infecond, tandis que c'est preciscment le

contraire qui a lieu; Munk a plus lard elucide ce point (LXXVI).

Les resultatsde Nelson ontete comballus par Bischoff (LVIII et LXVI);

I'illustre embryogeniste allemand cherche a etablir que les conules sper-

matiques sont des productions epilheliales. II a vail tort et son intervention

ne fit qu'augmenter Tobscurile qui enveloppail ce sujel.
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Tres-differente de In descriplion de Nelson est celle que nous donne

Meissner (LXII) des memes phenomenes chez Ascaris mystax et Mermis

albicans. L'ovule de ces especes, arrive a pnrfaite ma turtle, conserverait

une forme plus ou moins triedrique; il serait enloure d'une mem-

brane vitelline, interrompuc seulernent a Tangle le plus aigu du triedre

qui repond an point d'atlaehe de 1'ovule au raphe. L'auleur s'elonne que

Ton n'ait pas encore reconnu Fexistence de la membrane de 1'ovule;

neanmoins I'erreur parait etre plulotde son cote, car ni Bischoff ni aucun

des auleurs subsequent n'a pu reconnailre ici une membrane veritable.

Les conules spermatiques sont recouverts d'une membrane en forme

d'eleignoir laissant une large surface libre et c'est en cet endroit que le

contenu du conule presente a 1'exterieur une surface floconneuse. C'est

par ce gros bout ouverl el non par la poinle que les conules adhereraient

au vilellus et cela seulemenla 1'orifice micropylaire; ils s'inlroduiraient

ainsi dans le vitellus les uns apres les a litres et s'y Iransformeraient petit

a petit en globules de graisse. Les spermatozoides qui n'ont pas servi a

la fecondation subissent, en dehors des oeufs, la meme metamorphose

graisseuse que Meissner croit avoir reconnue chez ceux qui ont penetre.

L'oeuf feconde esl ensuite enveloppe d'un chorion; puis il perd sa vesi-

cule germinative, les globules de graisse, dont nous venons de voir 1'ori-

gine supposee, disparaissent^ les granulations \ilellines s'accumulent au

centre et des goutteleltes claires font leur apparition au bord du vitellus.

Celui-ci subit le retrait, qui lui fait perdre la moitie de son volume, et

entre en fractionnement. Chez les Gordins, Meissner a fait des observa-

tions moins completes mais qui concordent avec sa theorie de la fecon-

dation des Nematodes.

D'apres les resultats obtenus par les naturalistes qui se sont occupes

apres Meissner du meme sujet,il est clairque cet observaleur a vu Fentree

des zoospermes dans des oeufs mal murs qui n'ont ensuite presente que
des phenomenes de decomposition. L'existence de la rupture a laquelle

il donne le nom de micropyle est propre a 1'ovule mal mur et la degene-

rescence graisseuse est caracteristique d'une decomposition lente. Ces
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recherches failes, comme cellcs cle Nelson, non par I'elucle suivie fl'nn

meme ocuf, mais par la eomparaison des images presentees par les pro-

duits sexuels arraches a diverses portions de 1'oviduclc ct examines dans

des liquides alterants, no pouvaienl le conduire a reconnaitrc que des

processns elrangers a la fecondalion reguliere. Enfin la membrane rigide

qu'il croil Irouver aulour des zoospermes n'exisle pas, ainsi que le de-

monlrcnl les belles observations de Schneider sur les mouvemenls ami-

boi'des de ces corpnscnles (LXXII).

Gbez le Lombric, Meissner (LXII) vil des oaufs iierisses de zoospermes

qni les font lourner sur eux-mcmes, observation bien sotivenl faile avant

et apres lui chez des animaux marins. II croil voir aussi ees zoospermes

penelrer en grand nornbre el se changer en graisse. Cbez le Lapin le

naluralisle allemand a vn ces images, de'ja bien connuos, d'oenfs en voie

de fraclionnement et presenlanl des zoospermes loges entre les sphe-

rules de fraclionnement ct la zone pellucide; tin oruf meme, arrive an

slade de In blaslosphere, monlrail des spermatozoaires dans la cavile

de fraclionnement. L'on se demande comment ces zoospermes etaient

arrives la; peul-etre s'agil-il d'nne simple erreur d'observalion.

Dans nn ecril donl la lendance esl de defendre Nelson conlre les alla-

ques dont son travail a etc 1'objel, A. Tliornpson (LXXIV) reconnait qu'il

n'ajamais reussi a voir tin conule spermatique reellement enfonce dans

le vilellus des Nematodes et que les globules de graisse que le vitellus

presente plus lard ne paraissent uullemenl provenir d'nne melamor-

phosede ces conules. Dans nn an Ire article (LXIX), le meme anletir emel

1'opinion que la veritable membrane vilelline resulle d'une condensalion

de la zone limitanle primitive de la substance du vitellus.

Claparede enfm (LXVIII, LXXV el LXXVII) mil tin terme a ce long debal

par une de ces expositions lucidesdonl il avail le secret et par une cri-

tique consciencieuse des publications precedenles. Comme resullal de

ses propres observations, rilluslre naluralisle genevois nonsapprend que

dans 1'ovule avant la malurite il y a deux choses a dislinguer: d'abord

les granules vilellins puis une substance transparente, glulineuse,
18
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qui scrl a rcunir les granules entre eux. La parlie peripherique de

1'ceuf est formee uniquement par celle substance transparent inler-

granulaire; Tocuf parait en consequence enloure d'une zone claire

Ires-mince donl Meissner a fail sa membrane vilelline. Si les granules

vilellins ne penelrenl pas dans celle couche peripherique de substance

inlergranulaire, c'esl parce que cetle substance esl plus dense dans

celte region que dans le resle du vitcllus. Des que 1'ojuf a ele en

contact avec les zoospermes, on le voil s'entourer d'une membrane Lien

decidee. Celle membrane ne semble pas etre secrelee par les parois de

1'oviducle; il nous semble an conlraire plus vraisemblablc qu'ellesoil

formee par une differentiation plus complete de la couche exlerne du

vilellus Celle differentiation a lieu aussi bien chez les femelles qui

n'onl pas ele fecondees que chez celles qui le soul. Cependanl la

membrane esl beaucoup plus mince el plus delicate chez les oeufs non

fecondes que chez les oeufs fecondes.

Claparede ne se laisse pas induire en erreur par les images artifieielles

eludiees par Nelson el Meissner. Sans nier absolumenl la penetration

physiologique, il ne croit pas qu'elle ail encore ele observee; lui-meme

n'apporle aucune observation propre sur ce sujet. Les modifications

qu'eprouve le vilellus apres la fecondalion sonl, outre la formation d'une

membrane vilelline epaisse, la disparilion de la vesicule germinalive au

milieu d'un obscurcissement de 1'oeuf el la reapparition d'une vesicule

plusgrosse au moment ou le vitellus s'eclaircit de nouveau.

J'ai quille un pen 1'ordre chronologique afin de ne pas eparpiller dans

ce comple rendu les divers Iravaux relatifs aux Nematodes. Je dois

mainlcnanl revenir en arriere pour enregislrer une decouverle mar-

quanle qui a fail fa ire un grand pas a la Iheorie de la fecondalion; celle

decouverle esl relative a des vegetaux el c'esl a un bolaniste que nous

la devons. Jugeanl cerlaines peliles spores emises par les Algues a la

lumiere des ide'es admises par les zoologisles sur les spermalozoaires,

quelques bolanisles se mirenl a rechercher s'il n'y aurait pas reunion de

ces spores ou de ces spermalozoides vegelaux avec 1'ovule. Suminski el
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Hofmeister reussirent a voir, chez les Fougeres, 1'entree des spermato-

zoides dans 1'archegone, mais ne purent les suivre jusqu'a 1'aeuf.

Plus heureux queses predecesseurs, Pringsheim (LXVII) reussit a voir

et decrivitavec precision ce phenomene important. Chez Vaucheria ses-

silis, le protoplasme (Haulschicht) se porte dans la partie superieure de

1'ovule a I'epoque ou celni-ci alteint sa parfaite maturite, tanclis que la

chlorophylle se reunit dans le bas de 1'ovule. Le protoplasme se gonfle

ensuite et fait sauter par une pression interne la portion de la membrane

enveloppante qui est allongee en forme de bee; en ce moment, une partie

du protoplasme se separe de 1'ovule en presentant des mouvements qui

demontrenl clairement 1'absence de toule membrane a la surface meme
de cet element. La portion de sarcode delachee du reste entre bienlot en

decomposition. L'organe male s'ouvrc en meme temps, pour livrer pas-

sage a un essaim de petits batonnets mis en mouvemenl par deux cils

dont un long et un court. Ges batonnets entrent en grand nombre dans

le col de 1'enveloppe dechiree de 1'ovule et s'y livrent a un mouvement

de va-et-vient. Tout a coup, la partie libre de I'oauf se couvre d'une mem-

brane qui en ferine I'acees et qui gagne ensuite le resle de sa surface en

dedans de 1'enveloppe dechiree. En dedans de celte membrane, 1'illustre

bolaniste vil plusieurs fois un corpuscule dont 1'aspect etait celui d'un

spermatozokle. La membranede I'o3uf,que nousnommerions vitelline, se

forme lout a coup par durcissemenl du sarcode supedieiel (Haulschichl)

et s'epaissit aux depens de ce sarcode.

Les observations de Pringsheim sur OEdogonium ciliatum sont

encore plus completes. Chez cette Algue, les spermatozoides sont relati-

vement de dimensions enormes el nesonl produitsqu'au nombre de deux

pour chaque ovule, lls renfermenl tonjours quelques grains de chloro-

phylle. L'ovule subit an moment de la maturite les memes changements

que chez Vaucheria; son sa-rcode s'amasse a la partie superieure, se gonfle,

fait sauler 1'enveloppe de 1'ovule et sort en parlie par la dechirure. Mais

au lieu de se detacher, ce prolongemenl sarcodique se transforme a la

surface en une membrane en forme d'entonnoir, apres quoi lout le
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sarcode se reunit cle nouveau a la partie superieure de 1'ovule. Gel en-

tonnoir membraneux lourne vers 1'exlerieur son pelit orifice tandis que

le grand orifice est exactement bouche par 1'ovule. Vers ce moment, le

gros spermatozoaire cilie se clegage et, apres avoir cherche son chemin,

vient s'engager dans 1'entonnoir membraneux et louche la surface de

1'ovule. Mais id je laisse la parole a I'eminenl botaniste : Un instant

apres que le spermatozoide a louche la sphere de fecondation (vilellus)

on le voit encore rester idenlique clans sa forme et tatonner de ci de la

avec sa poinle la surface de 1'ovule. Mais deja 1'instant d'apres, le sper-

matozoide perd sa forme sous les yeux de 1'observaleur, er. crevant

pour ainsi dire, el se voit ad mis dans le sein de 1'ovule; sa masse se

reunil immediatement a la substance ovulaire. Apres cet acle presque

instanlanede la fecondation, il ne resle aucune trace du spermatozoide

en dehors de 1'ovule Par centre la parlie muqueuse anterieure

(partie sarcodique) de 1'ovule, qui, avant la fecondation, se eomposait

d'une mucosiletres-finemenl ponctuee el legeremenl jaunatre, presente

c( mainlenant quelques grains verts qui sont sans mil douteceux-lamernes

que renfermait le spermatozoide. Pen apres la fecondation, I'ceuf

presente une limite de plus en plus marquee et enfin sa surface con-

stilue une membrane a double contour bien distinct.

Ges observations furenl continuees par le meme auteurel pard'autres

etleur exactitude fut bienlot reconnue; des fails analogues furent signales

chez d'aulres Cryplogames. Ces travaux sorlent complelement du cadre

de ce memoire; je n'ai cite ceux de Pringsheim que parce qu'ils ren fer-

ment la toute premiere observation qui se trouve dans la bibliographic

biologique de la penetration physiologique du zoosperme dans le vilellus.

La zoologie elait deslinee a atlenclre encore longtemps une observation

analogue!

Les belles eludes de Lacaze-Duthiers sur le Dentale (LXXIII) nous

donnenl quelques renseignements inleressnuts, bien qu'indirects, sur la

fecondation chez ce Mollusque. L'oeuf pondu se compose d'une coque

perceed'un micropyle,dans rinterienrde laquelleeslsuspendule vilellus.
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Les zoospermes s'implantent perpendiculairement a la coque qui en

devient toute herissee. Ge fail donne a penser qu'il existe a u tour de la

coque un oolemme pellucide a texture radiaire, quoique celte couche

ne soil pas mentionnee par 1'auleur. Quelques zoospermes trouvent 1'ou-

verlure du micropyle et penetrent par la dans 1'interieur de la coque.

L'illustre zoologiste francais n'a pas vu la penetration qu'il est a peu pres

impossible de voir chez un Q3uf aussi gros el aussi parfailemcnt opaque

que celui du Denlale. II rapporle neanmoins une observation forl inle-

ressante et qui trouve, si je ne me trompe, soa explication dans les phe-

nomenes quej'ai observes chez les Echinodermes: Les oeufs, ecril

de Lacaze-Duthiers, lorsqu'ils viennent d'etre pondus, sont parfaite-

inenl spheriques, et la plupart entoures d'une zone claire que limite

la coque; mais j'ai vu frequemment, apres 1'arrivee des spermatozokles

(je crois du moins ne pas 1'avoir renconlree avant), une sorle de proe-

minence vers 1'un des poles de la masse vilellaire formee par quatre ou

cinq pelits monticules qui semblaient laisser entre eux une depression,

(( une espece de petit cratere, el en face de ce point se trouvait une

malieregranuleuse que Ton aurait ditsortirde 1'oeuf par la depression.

Les zoospermes elaient plus nombreux qu'ailleurs dans le voisinage de

celle depression, qui occupe le pole oppose a celui qui donne naissance

aux globules polaires. II me semble que le sagace observateur a vu ici

un cratere vitellin et des matieres cxpulsees par le vitellus analogues au

cratere vitellin et au cone d'exsudation des Echinodermes.

Chez les Hirudinees, Robin (LXXX) voit les spermatozoaires penetrer

dans I'ceuf au moment ou la membrane vilelline se gonfle par suile du

conlacl de I'eau; ils entrent par un point de la membranequi est loujours

le meme el se promenenl dans 1'espace compris entre la membrane et le

vitellus: lei esl le phenomene que Tauteur clecore du nom de penetration.

Ce phenomene a lieu dans 1'interieur de 1'ovo-spermatophore et semble

indiquer 1'existence d'un micropyle dans la membrane vilelline. L'auleur

parait admetlre que les zoospermes, qui sont entres dans 1'espace cir-

conscril par la membrane, se desagregent et sont absorbes graduelle-
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menl a I'stat de dissolution soil par le vilellus soil par 1'embryon en voie

de developpernent, et attribuc a celle absorption successive la diminution

du nombre des zoospermes. La penetration veritable a done entieremenl

echappe a Robin el 1'emploi qu'il fait de ce ternie est fautif.

Un travail Ires-important pour la Iheorie de la fecondaiion est celui

de v. Bambeke (xcvi) sur une structure specials que presenlent les oeufs

fe'condes des Amphibians. Le vitellus de ces osufs, aussilot apres la fe'con-

dation, a des depressions de la surface plus foncees que I'sntourags, dont

le nombre peut aller jusqu'a douze ou se limiter a une seule; elles se

(rouvent surtout sur I'hemisphere fonce du vitellus. Remak (LXV) avail

deja apsrcu ces laches, mais sans en comprendrela signification. Sur des

coupes de I'oauf, on voit que chaque trou de la surface se continue en

une trainee foncee qui se dirige en somme vers 1'interieur du vitellus

mais suit une direction sinueuse, irreguliere el souvenl devie late'rale-

ment. A 1'exlremile interieure de chaque trainee se Irouve un espace de

forme ovoide el clair dans 1'inlerieur duquel on decouvre un corpuscule

plus fonce. L'auteur leur donne les norns de dilatation nucle'aire et de

nucleole. II ne parait pas que les con lours de ce noyau soienl bien nets;

les limites de ce dernier ne sont rendues visibles que par la presence

d'un pigment et de stries radiaires qui I'entourent. Bien qu'il neconsidere

encore cetle interpretation que comme une hypolhess, v. Bambeke sou-

lienl avec talent I'idss que ces Irons sont dus a la penetration de zoo-

spermes dans le vitellus. Tout en rejetant quelques-uns des motifs que
1'auleur fait valoir a 1'appui de son opinion, nous devons souscrire sans

arriere-pensee a sa conclusion et cela a cause de 1'analogie frappanle que

presents sa dilatation nucleaire, avec Taster et le pronucjeus male d'ani-

maux chez lesquels ces phenomenes out pn elre etudies des 1'origine el

suivis pas a pas. Le naluralisle beige laisse indecise la question de savoir

quel esl le cas que Ton doit considerer comme normal, celui ou il n'y a

qu'un trou vilellin ou celui dans lequel chaque vilellus presents plusieurs

Irons et a rscu par consequenl plusieurs zoospermes. La question esl

the'oriqueinent d'une hauls importance el dernande a elre eclaircie par

de nouvelles experiences.
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Le memoire tie v. Beneden sur 1'ceuf(xcvn) ne renfermeaucunedonnee

nouvelle sur la fecondalion, mais continue la presence, chez 1'oeuf recem-

ment feconde, de zoospermes logos dans 1'oolemme pellucide el meme
dans 1'espace compris cnlre 1'oolemme el la sin-face dn vilellus. D'apres

ce savant, le vilellus serail enloure d'une membrane vilelline dislincle

de 1'oolemme el siluee a I'inlerieur de ce dernier. Gelle membrane se

souleve apres la fecondalion el v. Beneden rapporle qu'il a vu alors des

zoospermes dans 1'espace compris en Ire la membrane el la surface du

vilellus. Ce qui merile surloul noire inlerel, ce soul deux figures d'une

phase, que rauteur pi-end pour 1'origine du fraclionnemenl, mais dans

lesquelles nous n'avons pas de peine a reconnailre les deux pronucleus

marchanl a la rencontre 1'un de 1'aulre. Ces deux vilellus onl deja subi le

processus du relrail el presenlenl a leur bord,cn dedans de 1'oolemme

pellucide, deux globules polaires. Chez 1'un des deux, represenle sur la

fig. 1 de la Planche xu du memoire cite, el se rapporlanl an Vespertilio

murinus, les pronucleus sonl munis chacun d'un nucleole; chez 1'aulre

oeuf (fig. 4) qui provienl d'une lapine, ils n'onl pas de nucleoles. Ces

figures sonl inleressanles surloul parce qu'elles lendenl a monlrer que
chez les Mammiferes il n'y a qn'im pronucleus male el que la fecondalion

a lieu par consequent a 1'aide d'un seul zoosperme par oeuf.

Les observations assez nombreuses, mais tres-brievemenl decriles, de

Weil (cm) sur le Lapin sont inleressanles surloul comme stimulant a

de nouvelles recherches. ,Je commence par decrire le manuel opera-

loire de 1'auleur parce qu'il semble donner la clef de quelques-uns des

resullals oblenus. Les lapines furenl ouverles de 12 a 20 heures apres

un accouplement effeclif el les 03ufs recueillis dans les oviducles el ex-

poses au froid pendant la recherche (qui est toujours assez longue) fu-

renl rechauffes de nouveau sur le porle-objel avec addition de serum

sanguin. Sous 1'influence de celle chaleur arlificielle, les zoospermes

engourdis par le froid redevinrenl plus aclifs el il semble meme qu'un

oeuf ail continue le processus de fractionnemenl deja commence. Les

observations de 1'auteur nenous renseignentqu'indireclemeiilsurlesmo-
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clificalions palhologiques que ces changements de tempera lure peuvenl

avoir fait suhir an vitellus.

Plusieurs cles oenfs decrils par Weil presenlaient vers leur centre deux

vesicules ou noyaux dont chacun renfermail, dans un cas, un nucle'ole.

Le memoire n'elant malhenrensement pas accompagne de figures, nous

ne saurions dire si ces noyaux repondenl dans tons les cas aux deux pro-

nucleus; dans plusieurs des cas, la description ne laisse ancnn doute a

cet egard, quoique 1'auleur considere ces pronucle'us comme resultant de

la division d'un noyau unique, c'est-a-dire comme un premier pheno-

mene de fraclionnement. Dans deux cas, Weil a observe, oulre ces deux

vesicules cenlrales, vine ou deux vesicules semblables mais plus peliles

et siluees pres de la peripherie dn vitellus, ainsi que des laches claires

mal definies. Les tacbes claires se trouvenl, comme nous le savons deja,

dans le vitellus non feconde dn lapin ;
les peliles vesicules peripheriques

pourraient elre des pronucleus males, mais ce n'esl la qu'une simple

supposilion. Enfm dans quelques-uns de ces ceufs, 1'anteur a vu des zoo-

spermes implanles ou penelresdans le vilellus. Ici nous devons fa ire une

dislinction : Dans deux cas, le zoosperme etail place de telle facon que sa

tele elait engagee entre les deux noyaux, an centre dn vilellus, sa queue
se dirigeanl vers la peripberie; mais la queue seule put elre reconnue

avec quoique certitude. Dans des oeufs plus avances et en voie de frac-

lionnemenl, ce n'esl plus un zoosperme que Weil a vu dans Tinle'rieur

des spherules de fractionnement, dans le voisinage du noyau, ce sonl des

paqnets de filaments spermatiques donl les queues se presenlaient sous

la forme de stries divergentes. L'inlerprelalion de ces observations esl

loule simple. Weil a pris pour des zoospermes ou cles queues de zoo-

spermes les filamenls d'un ampbiaster de fractionnemenl. Dans le cas

des ceufs non fractionnes, 1'auleur aura vu les filaments particulierement

accenlnes qui se formenl anlonr dn point de contact de Taster male avec

le pronucleus femelle el les a pris pour des queues de filamenls sperma-

tiques.

Dans la seconde categoric d'observa lions nous voyons 1'auteur parler,
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cette fois-ci avec beaucoup plus d'assurance, de la presence de

zoospermes veri tables, munis de leur lete, mais loges dans la parlie

peripherique de vitellus qui presentaienl deja a leur centre deux

noyaux; il en a meme Irouves qui elaient implantes dans les spherules
de fraclionnement. Ces cas ne peuvent s'accorder avec les observations

bicn plus variees et plus certaines que nous posse'dons maintenant sur

la fecondation des animaux inferieurs, a moins d'admellre quelesceufs
observes par Weil n'etaient plus dans un e'lat normal. Ils elaient deja fe-

condes; mais comme le vitellus des Mammiferes ne parait pas s'enlourer

d'une membrane speciale au moment de la fe'condalion, il resle acces-

sible aux zoospermes qui peuvent conlinucr a penelrer lorsque la vila-

lite du vitellus est reduite ou eleinle. Or il esl incontestable que le refroi-

dissemerit el 1'echauffement rapidesque Weil faitsubir a ces oeufs, sans

parler des differences de milieu, doivenl avoir sur leurs manifestations

vitales une influence pernicieuse; nous ne pouvons nous expliquer aulre-

menl comment il a pu renconlrer des zoospermes intacls dans le vilel-

lus. Ces zoospermes n'etaienl enlres qu'apres le refroidissement de ToBiif,

comme le monlre le fait qu'aucun n'avait encore penetrc bien profond; et

ils elaient entres dans un vitellus morl ou presque mort, car si le vitellus

ei
A

U ele done de vie, ils auraienl aussilol perdu leur forme et se seraienl

changes en asters. La seule des observations de Weil qui se rapporte a

une fe'condation n'elle est done cclle a laquelle il allribue un sens tout

different : c'est celle qui constate la presence des deux pronucleus dans

leseindu vitellus de plusieurs oeufs. La presence de U'ois el meme de

quatre pronucleus dans un seul vilcllus semble indiquer que, chez le

Lapin, il peul penelrer plus d'un zoosperme par oeuf, et il resterait alors

a decider si ce dernier cas doit elre considere comme normal ou comme

monstrueux.

Hensen (cvi) confirme la presence dc nombreux zoospermes dans Too-

lemme pellucide et jusque dans 1'espace perivilellin d'o?ufs fecondes du

Cobaye et du lapin. 11 se prononce centre 1'exislence d'un micropyle

dans I'oolemme de ces ceufs avanl la fecondation el fail observer que les

i9
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/oospermes traversent 1'oolemme sans difficnlte en nn poinl quelconqne

(mes propres observalions sur le lapin confinnent pleinement lous ces

fails). Btudiant des oeufs extraits de lapines en moyenne 12 heures apres

le coit et dc Cobaye environ 16 heures apres la parturition, Hensen

Irouva frequemment les zoospermes en train d'avaneer lentement a

Iravers roolemmc dans des directions radiaires on de nager rapidement
dans 1'espace perivitellin. Ces derniers furcnt observes surtout chez le

lapin; leurs mouvements nalatoires reussissaient parfois a mettrelevi-

tellus en mouvemenl, mais aucun ne penelra dans son inlerieur. Le vi-

tellus avail subi le retrait. Mais ce chercheur distingue est alle encore

plus loin : il a voulu constaler la presence des zoospermes dans 1'interieur

du vitellus, pnisqu'il n'avail pas reussi a les voir entrer. Je laisse Hensen

nous ex poser lui-meme la plus importante de ses observations. Elle se

rapporte a une femelle de Cobaye luce 12 a 15 beurcs apres la parluri-

lion et dont les oviductesrenfermaient Irois ocufs situe's a qualre millime-

tres de la trompe de Fallope :

Dans cbacun des Irois 03iifs se Irouvait un filament spermalique :

dans le premier, la queue sorlait du vitellus a la distance d'un quart

de cercle des globules polaires, la tele n'etail pas dislincte; dans le

second, la queue etait implanlee dans le vitellus a cole des globules

polaires; dans le troisieme la queue se Irouvait presque a 1'oppose du

(( globule polaire et implanlee dans le vilellus jusque an dela de sa par-

lie movenne. Chez ce dernier O3uf la ve'sicule fferminalive elait visi-
X

~

<( ble. Deux de ces vilellus furent examines apres avoir ete durcis et

depouille's de leurs enveloppes. Dans 1'un des deux la lele du zoos-

perme se montra implanlee profondement dans le vilellus suivant une

direction oblique, mais cettc tele n'etait pas bien dislincle et ne put

elre isolee. L'a litre vilellus presentait une legere bosse a 1'endroil ou la

queue elait fixee. L'on y voyait la tele du zoosperme, mais grossie et

renferraant une masse granuleuse, spherique qui s'e'tail retiree de la

paroi, c'est-a-dire du contour de la tele. Ce vilellus ful mis en pieces

afin d'isoler la lete du morceau ou elle se trouvait, mais elle tenait bon

et finit par etre detruite.
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Ces observations soigncuses s'accordenl, comme Ton veil, forl bicn

avec les miennes el y Irouvent leur explication loule nalurclle. II n'en

esi pas toul a Tail <le mcme des observations failes par llcnscn cliez le

lapin. Plusieurs oeufs recemment fecondesde celle derniere espece pre-

senlaienl un aspect lache el 1'auleur croil pouvoir allribucr ces laches

a la penetration de spermalozoi'des dans le vilellus; il fail cependanl
observer qu'il a rencontre des ladies Ionics semblables dans un onif

exlrail direclement de 1'ovaire. D'aulres Ibis il Irouva des teles de zoo-

spermes dans le vilellus prealablement durci el quelques-unes de ces

derniercs elaienl devenues granuleuses. D'aulres fois encore il reneon-

Ira dans le vilellus des vesicules renfermanl un corpuscule qui avail

1'apparence d'un noyau; la pluparl de ces vesicules elaienl en continuite

avec une queue de zoosperme. Ges observations sonl done soigneuse-

ment failes el Ires-positives. Elles ne permellenl guere de douler que les

vilellus observes du lapin renfermaient plusieurs zoospermes. Mais ici

surgit la meme grave question que pour les Ampbibiens, celle de savoir

si ces cas sonl normaux on monslrueux el s'il esl des animaux chez

lesquels il peul penelrer plus d'un zoosperme par vitellus sans qu'il

en resulte un developpemcnt anormal.

Mes observations sur les Meduses de la famille des Geryonides (evil)

n'apportent aucun fail relalif a la fecondation, si ce n'esl que le vilellus

feconde esl muni d'un noyau vesiculeux tout different de la tacbe

germinalive de 1'ovule el que ce vilellus est ilanque d'un corpuscule

que je crois mainlenanl pouvoir considerer comme un globule polaire.

Bulscbli (ex) est, apres Warneck, le premier auteur qui ail vu el de-

crit les deux noyaux qui se forment dans le sein du vilellus feconde el

se reunissent enlre eux avanl le fraclionnernenl. Ce phenomene ful elu-

die chez un Nematode, la Rhabdilis dolichura. La description qifen fail

1'auleur esl si breve que je prefere citer lexluellemenl : (( Les oeufs ranges

en serie les uns derriere les autres a I'exlremile inferieure de 1'ovaire

presenlent, a cote du grand noyau, encore un nombrc consid(3rable de

vesicules claires qui onl 1'aspecl de noyaux. Mais aussilol que les ogufs
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ont passe dans 1'uterus, ces vesicules sont expulsees du vitellus

phenomene qui semble en tous cas etre en relation avec la molilile du

vitellus qui execute des mouvemenls amiboides avec assez de vivacite.

En meme temps la vesicule germinative, si nelle jusqu'a present, de-

vient tout a fait invisible. L'auteur qui n'a pas observe la dispari-

lion meme ne sail s'il doit 1'attribuer a une expulsion de la vesicule on

a un obscurcissement momentane; il penche vers cette derniere hypo-

these. Puis il continue : Apres que 1'ceuf est resle un certain temps
dans cet etat, apparait, comme je 1'ai toujours observe, une vesicule

claire an p&le qui regarde clans la direction du vagin el apres quelque

temps, une seconde vesicule semblable a pen de distance de la pre-

miere. Naturellement la formation de ces vesicules n'esl pas directe-

ment observable; elles ne se marquent que lorsqu'elles alteignenl une

certaine grosseur, en sorte que je ne puis considt'rer la supposition

que la seconde vesicule derive de la premiere comme tout a fait ecar-

tee, quelque invraisemblable qu'elle paraisse. L'on voit bienlot un cor-

puscule fonce dans ces vesicules et ne peut done plus rester dans le

doute sur leur qualite de nucleus apres quelque temps on les re-

trouvetres-rapprochees 1'une de 1'autre; elles sont maintenant poussees

vers le centre du vitellus tandis qu'elles s'unissent enlre elles toujours

plus intirnement et les granules du centre du vilellus s'arrangent su-

bitement en rayons autour des noyaux qui semblent maintenant pres-

que fusionnes. Le vitellus rentre en repos le noyau seul continuant

a changer de forme. II semble que la fusion soil complete, mais 1'auteur

pense qu'en realite il ne s'agit que d'une superposition des deux noyaux

qui resteraient distincts jusqu'au moment ou se forme le premier am-

phiasler de fractionnement. Ces observations s'accordent trop bien avec

les miennes pour qu'il soil necessaire de les commenter.

Vers 1'epoque ou parut ce memoire de Biilscbli, Auerbacb reprit ses

etudes sur les noyaux des cellules (cxi), el les dirigea vers les points que
Biilschli venail d'elucider d'une maniere si inaltendue. Deja precedem-
ment (civ) Auerbacli avail consacre a 1'etude des noyaux une somme de
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travail evidemment considerable, mais sans arriver a aucun resultat re-

lalif aux phenomenes qui nous occupent; les resullals de ce premier

travail, qui parut an prinlemps de 1874, a pen pres en meme temps que
le memoire de Butschli, monlrent qu'a cetle epoque 1'auteur n'avait au-

cune notion des phenomenes intimes qui vcnaienl d'etre decou verts et

ne connaissait meme pas le reliculum intranucleaire deja decrit par

Heilzmann. Les nouvelles etudes d'Auerbach, enlreprises clone a 1'epoque

ou parut le memoire de Biitschli, amenerenl celte fois-ci plusieurs re-

sullals imporlants, sinon originaux, consignes dans un memoire qui ful

deja public vers la lin de la meme amice. J'insisle sur eel episode de

I'histoire de la decouverle des phenomenes inlimes de la fecondalion et

du fraclionnemenl, parce que la pluparl des auleurs recenls, tels que

Sclrsvalbe, E. v. Beneden, J. Priestley, Kolliker, A. Brandt, Hoffmann el

lanl d'aulres onl altribue a Auerbach un merite de priorile qui ne lui re-

vienl en aucun cas
1

.

Apres ces remarques je me sens plus a 1'aise pour rendre pleine jus-

tice aux eludes soigneuses d'Auerbach. Ses observations ont porle sur-

tout sur Ascaris nigrovenosa ainsi que sur Strongylus auricularis. L'ovule

de ces Nematodes esl depourvu de membrane vilelline. Gette membrane

ne se forme qifapres la fecondation. Avant que la membrane apparaisse,

les granules lecithiques se retirenl de la surface du vilellus qu'occupe

alors une couche de proloplasme transparent. Cette couche donne nais-

sance a la membrane par un durcissement de sa lame la plus superfi-

cielle. La membrane n'est d'abord qu'iine pellicule Ires-mince el s'epais-

1 La mauiere .dont Auerbach a traite son sujet est peut-etre une des causes principals de eette

meprise. En effet cet auteur ne compare ses derniers resultats qu'a des travaux deja tres-anciens

tels que ceux de Kolliker et de Reichert et les donne lui-meme comme entierement nouveaux (bisher

nicbt geahnter Verlauf, etc., p. 189, 195, 202, 242). Le memoire de Butschli (ex) paru deptiis sept mois

et le mien (cvn) publie depuis plus d'une annee ne sont cites que tout a la fin (p. 244) dans un endroit

ou ils ont sans doute ecbappe a 1'attention de bien des lecteurs
;

ils sont en outre critiques peut-etre

an dela de ce que la justice oxige, voire meme travestis.

Loin de moi, du reste, la pensee qu'il y ait eu de la part de 1'auteur que je critique la moindre in-

tention d'exalter indument son propre merite. L'injustice commise est sans aucun doute tout i\ fait

involontaire; mais elle u'en existe pas moius, elle a eu des consequences et merite pour cette raison

d'etre relevec.
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silensuile progressivement. Les granules vilellinsserepandenlaprescela

jusqu'au bord du vilellus qui subil lerelrait el qu'une couche de liquide

separe de la membrane. Tons ces phenomenes sont poslerieurs a la

fecondation. La reunion du zoosperme a 1'ovule n'a pas etc observee par

Auerbach, mais eel observateur suppose que cetle reunion doit avoir

lieu au pole anlerieur ou poinlu du vilellus (p. 197), celui-la meme ou

se Irouventle plus souvent les deux globules polaircs. Aux deux exlre-

miles de ce vitellus ovale apparaissent les pronucleus deja decrils par

Warneck el par Bulschli; ils marchent a la rencontre I'un de 1'aulre el

se fusionnent au centre de I'oauf. Toutefois celte fusion n'est pas imme-

diate; les noyaux se juxtaposenl et feraienl ensuite d'apres Auerbach un

quart de tour auquel cet auteur atlribue. une immense importance. A
Ten croire, ce demi-tour serait le plus important de tous les phenomenes
de la fecondalion, el Biilschli qui n'a pas vu le demi-tour avail perdu

ainsi la clef de tons ces phenomenes! II ne me semble pas que la rota-

lion ail completemenl echappe a Biilschli, puisqu'il parle tout au

conlraire d'une superposition des deux noyaux; comme 1'observateur

regard e toujours le vilellus d'un Nemalode par le cole el non de pointe,

le terme de superposition employe par Biilschli indique bien qu'il a

vu les noyaux se placer dans le petit axe de 1'ceuf. Du resle il s'agit ici

d'un phenomene particulier aux Nemalodes et qui ne se relrouve chez

aucun des animaux que j'ai eludies; il ne saurail done avoir 1'imporlance

qu'Auerbach lui allribue. L'auteur remarque que, pendant la marche

des noyaux, le vitellus pre'sente une aclivite propre qui donne a sa surface

une forme bosselee. C'est a celte activile de la substance vitelline qu'il

atlribue le deplacemenl des pronucleus. Ges corpuscules laissent derriere

eux une trainee claire qui provient de Tabsence de granules vitellins

dans la partie qu'ils viennent de parcourir.

Le pronucleus qui prend naissance a 1'exlremile poinluc du vilellus

se forme d'apres Auerbach dans la region ou le zoosperme a penelre et

repondrait par consequent a noire pronucleus male; 1'aulre se formanl

aw pole oppose serait noire pronucleus femelle. Dans cetle hypolhese
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nous aurions de la peine a comprendre pourquoi Ics globules polaires

se montrent precisement an pole qui donne naissance an pronucleus

male. Mais nous savons maintenant, d'apres les observations de Biitschli,

que ce pronucleus qui se forme pres des globules polaires an pelil bout

de Foe u f descend de la vesicule germinalive; c'esl done le noyau femelle.

Nous savons aussi, d'apres le meme auleur, que le zoosperrne ne s'alla-

cbe pas force'ment an pole anlerieur de Foeuf; il est done permis de soup-
conner qu'Auerbach a simplement pris le pronucleus male pour tin

pronucleus femelle et vice versa. Je dois du reste rappeler que cet auleur

n'avait que des idees tres-vagues sur la sexualile des pronucleus et qu'il

ignorait entierement la relation qui existe entre la vesicule germinative,
les globules polaires et le noyau femelle.

Les pronucleus ne sont d'apres Auerbach que de simples vacuoles

dans la substance vitelline. Us n'ont pas de membrane propre, mais sonl

seulement entoures par une couche de maliere vitelline condensee a

leur surface. Auerbach rappelle a ce propos la condensation qu'eprouve
u n liquide a sa surface de contact avec un a litre liquide, de Feau par ex-

emple a la surface d'une goulle d'huile et, de la comparaison de tons ces

fails, il tire des rapprochements tres-ingenieux. II compare en particu-

lier le temps que les pronucleus mettent a se fusionner a la difficulte

que Fon eprouve a fa ire reunir en une seule des goutles de graisse dis-

linctes flottant a la surface de 1'eau. Les pronucleus renferment des

nucleoles en nombre variable qui se meuvent en sens clivers; ils se dis-

persent vers le moment de la fusion des noyaux et reparaissent ensuite

dans le noyau conjugue.

En dehors des cas normaux, qui sont en grande majorite, Auerbach a

observe des variantes, dans lesquelles les pronucleus marchent avec

une vilesse inegale el se rencontrenl dans une des moities du vitellus,

an lieu de se rejoindre a son centre. D'antres fois, les noyaux ne se for-

menl pas aux poles du vilellus mais de cole, de lelle facon cependant

qu'ils se trouvent toujours aux extremites d'un meme diamelre; le noyau

conjugue pent alors se trouver a cole du centre du vitellus. Ces varianlcs
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sont sans importance, puisque ce qui est ici 1'exception conslitue la re-

gie pour beaucoup d'especes animales. Une autre variante plus impor-

lante, ou plutol un cas tres-anormal esl decrit par Auerbach qui ne 1'a

observe qu'une fois. Les deux pronucleus seseraient manques;au lieu de

se rencontrer an centre de 1'oeuf, ils se seraient croises et ils auraient con-

tinue leur chemin jusqu'an pole oppose du vilellus; apres cela I'oeuf

aurait cesse de vivre. J'avoue franchement que ces phenomenes sonl en

disaccord si complet avec tout ce que j'ai jamais observe cbez divers

animaux, que je ne puis trouver une explication satisfaisante de celle

description. Auerbach a-t-il eu sous les yeux deux pronucleus males? il

esl impossible de le dire, puisque cet auteur n'a pas meme remarque la

difference si frappante qui exisle enlre les noyaux sexues. Je dois done

m'abstenir de toute tentative d'explication et me borne a placer ici un

point d'interrogation.

Biitschli qui pendant ce temps avail poursuivi ses eludes (cxn) donna,

dans une communication preliminaire, quelques details importants sur

la fccondalion des Nemalodes el des Gasteropodes. Chez Cephalobns ri-

gidus 1'auteur vit 1'ovule, dans sa descenle dans 1'oviducte, s'accoler a

un zoosperme, I'entrainer avec lui et 1'absorbor dans son inlerieur. Chez

Cucullanus elegans\a reunion meme des deux elements ne pul pas elre

observee, mais la surface du vitellus presentail un petit amas de granu-

les fences, entoures d'un champ clair, que 1'auleur considere comme un

zoosperme pas encore fusionne el que nous nommerions plulol un pro-

nucleus male en voie de formation. Les pronucleus prenrient naissance,

d'apres Biitschli, aux depens de la couche peripherique de proloplasme

tanlotaux deux poles du vitellus, tanlot Tun a un pole el 1'aulre pres

de 1'equaleur, parfois meme Ions deux dans le voisinage du pole anle-

rieur. L'un de ces noyaux pril naissance quelquefois au-dessous des glo-

bules polaires. Inutile de faire remarquer que ces observations s'accor-

denl deja beaucoup mieux avec les miennes. La rotation des pro-

nucleus n'a jamais ele vue par Biilschli, pas du moins de la facon de-

crite par Auerbach. Chez Rhabdiiis dolichura il vil une fois Irois pro-
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nucleus qui se reunirent entre eux. Chez Cucullanus elegans ce natu-

ral isle vit cinq pronucleus et chez Limnceus auricularis il en vit huit et

davantage prendre naissance dans le protoplasme qui s'amasse a la sur-

face du vitellus au moment ou se forment les globules polaires. Ces pe-

tits noyaux se reunissent ensuite en un seul. Chez Succinea Pfeifferi

I'auteur n'observa que deux noyaux qui prennent naissance Ires-loin Tun

de Tautre. II ressort a 1'evidence de celte description que nous avons af-

faire ici a deux processus tres-distincts et qui out ete confondus a tort.

Les phenomenes decrits pour Limnceus et Rhabditis se rapportent a la

formation des petites vacuoles en nombre variable qui prennent nais-

sance au-dessous des globules polaires et se reunissent entre elles pour
constituer le pronucleus femelle. Le pronucleus male n'est pas men-

tionne dans ce cas. Cbez Succinea an conlraire, I'auteur n'a pas vu cetle

origine du pronucleus femelle et decrit les deux pronucleus deja formes.

C'est une confusion regrettable et qui n'a pas ete sans consequences.

Biitschli s'est assure qu'il y a bien fusion reelle entre les deux pronu-

cleus, et il fait observer avec justesse que les contractions du vilellus

peuvent bien influer sur la marche de ces noyaux, mais ne suffisent pas

a expliquer leur fusion. Pour raulenr, les filaments du fnsean de direc-

tion (partie moyenne de l'amphiaster de rebut) proviennent de la tache

germinative; les globules polaires seraient constitues par le nucleole de

Tovule et la penetration du zoosperme servirait a inlroduire un nonveau

nucleole dans le vitellus. Ces idees theoriques tombent devant le fait,

acluellement constate, de la presence d'nn nucleole dans le pronucleus

femelle avant sa reunion a 1'element male.

L'ouvrage deja cite de Strasburger (cxm) ne renferme aucune don-

nee relative a la fecondation. Les seules observations qui aient quelque

rapport avec ce phenomene ont ete analysees precedemment (p.69). II

en esl de meme de mon memoire sur les Pteropodes (cxiv). Au sujel de

ce dernier travail je dois pourlant insister sur nn point qui pourrait

donner lieu a des equivoques. Le noyau de I'o3uf feconde s'y trouve desi-

gne sous le nom de vesicule germinative, de meme que dans mon travail

20
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sur les Geryonides. L'on sail en effet que la distinction formelle qui est

maintenant etablie entre le noyau de 1'ovule et le noyau de 1'oeuf feconde

est de date toute recenle. Auparavant les auteurs donnaient le nom de

vesicule germinative a ces deux choses indistinctemenl et Ton parlait de

la disparition et de la reapparition de cetle vesicule. Une fois que Ton

commenca a comprendre qu'il s'agissait ici de deux elements distincts,

surgit la question de savoir quel est celui de ces deux elements histolo-

giques auquel devait etre reserve le nom de vesicule. L'usage est main-

tenant elabli de reserver ce terme pour le noyau de 1'ovule; I'usage

inverse aurait pu se justifier par des raisons lout aussi bonnes sinon

meilleures, mais en fin la regie esl adoptee et je m'y conforme. Toutefois

Ton ne doit pas perdre de vue qu'au moment oil j'ecrivais les deux me-

moires cites, les lermes n'etaient pas encore definis en cesens; je pouvais

done fort bien appliquer la designation de vesicule aux deux sorles de

noynux, sans meriter pour cela d'etre classe parmi les auteurs qui croienl

a la persistance du noyau de 1'ovule. Cette interpretation est d'autant

moins plausible que j'cxprimais moi-meme en lermes parfaitement nets

ma conviction que ces deux sortes de noyaux c'est-a-dire la vesicule ger-

minative de 1'ovule et celle de I'osuf feconde n'etaient nullement identi-

ques. J'ai encore a I'heure qu'il esl de la peine a comprendre pourquoi

le nom de vesicule germinative n'a pas ete reserve pour le noyau de

I'o3uf feconde, celui de noyau de I'ceuf pour le nucleus de 1'ovule ova-

rien; car il me semble que le terme de germinatif s'appliquerait

mieux a un element destine a se developper qu'a un element destine a

etre expulse. Mais je le repele, celle explicalion n'a qu'un inleret relro-

speclifs, car je m'incline devant I'usage maintenanl etabli.

O. Hertwig (cxvn), dans un memoire important sur la fecondation de

1'Oursin, ajoule plusieurs decouvertes de premiere importance a celles

que Biilschli avail deja failes. L'espece choisie pour ces observations, le

Toxopneustes lividus, est du resle admirablemenl propice a ce genre

d'etudes. Avant de suivre 1'auleur dans la description qu'il nous donne

des phenomenes de rimpregnation, je dois rappeler un detail important
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pour la critique cles resullals qu'il obtienl, a savoir le point de depart de

toute son interpretation. Pour Herlwig 1'ovule arrive a parfaile maturity

tel qu'on le rencontre dans 1'oviducle, se compose d'un vitellus muni

d'un pronucleus femelle et d'une membrane a double contour qui entoure

le vitellus a quelque distance et en est se'pare'e par une couche de gelte

claire (p. 7). Sur ce point done 1'anlilhese entre mes resultals el ceux de

Herlwig est absolue, et je ne puis que maintenir 1'exaclitude de mes

propres assertions. Je mainliens que 1'ovule quelque mur qu'il puisse

elre n'esl entoure avanl la fecondation d'aucune membrane verilable et

surtout d'aucune membrane soulevee et detachee du vilellus. II s'agil

d'un delail si facile a verifier el chez une espece si commune que la con-

firmation de mes observations ne pourra se faire longtcmps attendre. Je

crains quel'auleur n'ait pas accorde a ce poinl special loute rallention

qu'il merilait.

Aussilol apres la fecondation artificielle des ovules murs, 0. Herlwig

chercha vainement a voir la penelralion du zoosperme dans le vilellus;

admeltanl une membrane vitelline preformee el soulevee d'avance, il en

conclul naturellemenl que celte membrane doil presenter un micropyle

et atlribue son insucces au fait que ce micropyle ne se serait pas trouve

exaclemenl dans la coupe oplique accessible au microscope. D'apres ce

que nous savons maintenant des phenomenes de ('impregnation, nous

pouvons dormer une explication bien plus simple de cet insucces : Herl-

wig n'a observe que des oeufs qui etaienl deja fecondes au momenl ou il

les porta sous le microscope, el c'esl peul-etre ainsi que s'explique sa

meprise au sujel des membranes.

Reprenant ensuite la descriplion des phenomenes a parlir de la cin-

quieme minute apres le melange des produits sexuels, Herlwig en donne

un expose concis, clair et parfaitemenl exact que je regretle de ne pou-

voir mellre in extenso sous les yeux du lecleur. Une pelile tache claire

se montre au borcl du vilellus. Celle lache esl depourvue de granules le-

cithiques, mais loul aulour d'elle les granules s'arrangenl en rayons

divergenls qui s'allongenl a mesure que la lache augmenle. Dans eel
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espace clair se voit un petit corps homogene qui devient surtout visible

par l'aclion de Tacide osmique et du carmin et qui mesure Omm,004
de diametre. Chez 1'ceuf vivant 1'auteur a vu parfois une ligne delicate

partir de ce corps pour atleindre la surface du vitellus et se prolonger

encore au dela en un filament lenu qui s'elend dans 1'espace compris

enlre le vitellus el la membrane de 1'oeuf. Prenant cette ligne et ce fila-

ment pour la queue d'un zoosperme, 1'auleur n'hesite pas a considerer le

petit corps renferme dans la tache claire comme le corps du spermato-

zoaire et donne a ce corpuscule le nom de noyau spermalique. La con-

clusion est juste, mais les premisses meritent d'etre examinees avec

critique.

Mes propres recherches etablissenl que la queue du zoosperme ne se

montre plus au dela du bord du vitellus cinq minutes apres la feconda-

tion; ce cil n'existe plus chez des oeufs clont la premiere membrane vilel-

line est soulevee sur tout le pourlour, el chez lesquels le pronucleus

male a deja quitte la surface. En revanche nous savons qu'a cette epoque,

une trainee de substance pale s'eleve generalement encore au-dessus du

point ou le zoosperme a effectue son entree dans le vitellus et nous avons

donne a cette trainee le nom de cone d'exsudation. J'ai toute raison

de croire que c'est ce cone d'exsudation que Hertwig aura pris pour
le bout de la queue du zoosperme. L'on pourrait supposer que eel ob-

servateur ait vu parfois une queue veritable depassant le vilellus chez

des oeufs moins avances, s'il ne prenait soin de nous dire lui-meme

que les phases qu'il decrit onl e'te trouvees de 5 a 10 minules apres la

fecondalion. La juslesse de mon appreciation est encore mieux demon-

tree par le fait que Herhvig n'a jamais vu un oeuf a 1'epoque ou la mem-
brane vitelline est en Irain de se soulever, car ce fail capilal n'aurail pu
lui echapper s'il eul eu Toccasion de voir les phases precoces ou ce phe-

nomene a lieu. II ne peul done pas avoir vu la queue du zoosperme qui

s'efface au momenl ou le soulevement de la membrane s'acheve. Quant*-

a celle portion de la queue du spermatozoaire qui s'elendrait du noyau

spermalique jusqu'a la surface, j'incline a croire qu'il s'agil ici simple-

men I de Tun des rayons de 1'asler male.
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Les raisonnements par lesquels Herlwig etablil 1'idenlile du pronu-
cleus male el du corps du zoosperme fecondant pretent done le flanc a

la crilique. Mais 1'opinion elle-meme n'en est pas moins d'une justesse

indiscutable. Elle s'appuie en ce qui concerne 1'Oursin principalement

sur 1'idenlile des dimensions d'un corps de spermalozoaire el d'un pro-

nucleus male a son origine. C'est le grand merite de Hertwig d'avoir

carremenl enonce cette verile importanle que ses predecesseurs n'avaient

guere comprise.

En ce qui concerne la marche et la reunion des deux pronucleus,

0. Hertwig ajoute quelques fails nouveaux a ceux que Warneck, But-

schli et Auerbach avaient decrits. Le pronuleus male s'enfonce dans le

vitellus et les rayons de son aster s'allongent jusqu'a atleindre la periphe-

rie du vilellus; le pronucleus femelle se meul aussi, mais bien plus len-

lement el en presenlanl des changemenls de forme. Les deux noyaux se

fusionnent et le noyau conjugue (noyau de copulation de Hertwig) se

place au centre de 1'ceuf. Ce noyau a un diametre de Omra,015, tandis

que le pronucleus male mesure O'nm,004 el le pronucleus femelle

Qmrn^OlS en diamelre. Les rayons s'elendent mainlenant de tous cotes

de ce noyau central jusque tout pres de la surface du vitellus. A 1'aide

des reaclifs, 1'auteur demontre que le pelil pronucleus male, qui se co-

lore fortement au carmin, se Irouve conslammenl an centre de Taster

male, qu'il vient s'appliquer conlre le pronucleus femelle en s'aplalissanl

et fmalement disparait par fusion avec ce dernier. De lous ces fails,

0. Herlwig tire une conclusion qui n'elail pas neuve, mais qui meritail

d'etre formulee avec precision, a savoir que le noyau simple que ren-

fermela cellule-oeuf immedialemenl avanl le fraclionnement, el aulour

duquel les granules vilellins sont arranges en rayons, resulle de la co-

pulation de deux noyaux. Ce que nous devons a Herlwig, ce n'est

pas taut le fail de la reunion de ces noyaux, c'esl la nolion precise de

leur sexualile.

Dans des cas exceplionnels, Herlwig vil deux laches claires el une fois

meme quatre laches se monlrer au bord du vilellus; chacune d'elles
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s'entoura de rayons granuleux el alia se reunir au pronucleus femelle.

Tous ces oeufs perirent bientot, apres avoir seulement presente un noyau
de forme anomale. L'auteur suppose avec raison que ces oeufs elaient

dans un etal palhologique avant la fecondalion et que eel etal initial ex-

plique les phenomenes anormaux. II n'a point observe direclement la

penetration de plusieurs zoospermes et ne connait pas les phenomenes
varies qui resullenl de ce point de depart anomal.

Un nouveau travail de E. van Beneden (cxvm) presenle un interet

tout particulier en ce qu'il s'adresse aux Mammiferes et prend pour point

de depart les travaux recents de Butschli et d'Auerbach; 1'espece etudiee

est le lapin. Des oeufs recueillis de 8 a 10 heures apres le coil seraient,

d'apres 1'auteur cite, deja fecondes; ils seraient depourvus de lout noyau

et le vitellus presenterait une differentiation en trois couches, dont une

superficielle transparente, une masse centrale claire et granuleuse et une

couche intermediaire granuleuse et foncee. Des oeufs plus avances, saisis

de la douzieme a la quatorzieme heure apres le coil, presenlerenl les

diverses phases de la formation des pronucleus. La premiere phase pre-

senle un epaississement de la couche superficielle et dans cet epaissis-

sement se monlre un pelit corps homogerie qui a, chez le vivant, 1'appa-

rence d'une vacuole, mais qui se teinte en gris par 1'action de 1'acide

osmique, tandis que le vitellus se colore en brun. C'est le pronucleus

periphdrique. Ge pronucleus s'enfonce en s'agrandissanl. Dans la masse

centrale de 1'ceuf apparaissenl simullanement deux ou Irois peliles

masses claires, irregulieres, mais qui se reunissent aussitot en un

corps bossele a sa surface. Celui-ci occupe des 1'abord le cenlre de

1'oeuf..... Je 1'appellerai le pronucleus central. Parfois ce pronucleus

central elait constitue de Irois ou qualre parlies juxtaposees. Les deux

noyaux different sensiblement, le pronucleus peripherique etant nolable-

menl plus petit et spberique tandis que le pronucleus central a la forme

d'une calotte. Les noyaux se reunissent et presentent des nucleoles dans

leur interieur; cette phase eslatteintedela dix-septiemeala vingl-unieme

heure apres le coil. Ensuite le pronucleus peripherique graiulit, le pro-
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nucleus central diminue, leurs nucleoles disparaissent. Enfin il ne

reste an centre de 1'oeuf qu'un seul noyau forme aux depens des deux

premiers.

Quant a 1'origine de ces pronucleus, v. Beneden rapporte les faits sui-

vants : Les spermatozoi'des penetrent dans 1'oeuf. On les rencontre dans

la couche albuminoide, dans la zone pellucide et enfin dans 1'espace

perivitellin. Us ne se to uvent que rarement dans la zone pellucide et ont

alors toujours la tete dirigee radiairement. Aucune des enveloppes de

1'oeuf ne presente de micropyle. Dans 1'espace perivilellin, ils nagent avec

energie tant qu'ils sont vivants. L'auleur n'a jamais pu decouvrir de

spermatozoaires dans 1'inlerieur du vitellus, mais il en a vus souvenl qui

etaient appliques par leur tete centre la surface du globe vitellin et adhe-

raient fortement; il en conclut que la fecondation consiste essentielle-

( ment dans la fusion de la substance spermatique avec la couche

superficielle du globe vilellin. Comme le pronucleus peripherique

prend naissance dans cette couche superficielle, v. Beneden pense que
le pronucleus superficiel se forme an moins parliellement aux depens

de la substance spermatique. Et comme le pronucleus central semble

se constituer exclusivement d'elemenls fournis par 1'oeuf, le premier

noyau de 1'embryon serait le resultat de 1'union d'elements males et

<( femelles. Gomme on le voit, v. Beneden s'exprime deja avec un pen

plus d'assurance que Biitschli, mais n'a pas pousse la demonstration

aussi loin que Hertwig.

D'apres la description de v. Beneden, il n'esl pas douteux que son

pronucleus central ne reponde en general a ce que j'ai nomine le pronu-

cleus femelle, son pronucleus peripherique a mon pronucleus male.

Gependant Ton remarquera que le naturalisle beige fait naitre le pro-

nucleus femelle au centre de 1'oeuf; 1'origine de ce noyau a la peripherie,

an point d'ou les globules polaires se detachent, a completement echappe

a son observation. L'on ne peut des lors pas etre parfaitement siir que

ce qu'il decrit comme le pronucleus peripherique ne corresponde pas,

pour quelques uns des cas, au pronucleus femelle en voic de formation.
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La question importanle de savoir s'il penelre normalement un seul zoo-

sperme dans le vitellus du lapin ou s'il en entre plusietirs ne tronve pas

non plus de reponse dans les resultats des recherches de v. Beneden. II

est vrai que 1'auleur n'a jamais rencontre plus de deux pronucleus; mais

comme le pronucleus femelle presente souvent des formes compliquees,

il est difficile de savoir si ce noyau n'elait pas dans cerlaines de ces ob-

servations deja le re'sultat de la conjugation de deux pronucleus prece-

demment formes. II est d'autant plus difficile de tirer a cet egard des

renseignements uliles du travail que j'analyse, que I'auleur ne connait

pas encore les relations si simples du pronucleus male avec le corps du

zoosperme et ne nous renseigne pas sur le sort ulterieur des elements

males assez nombreux qu'il a trouves accoles a la surface du vilellus.

Le grand memoire de Biitschli (cxix) avec ses descriptions plus elen-

dues et ses nombreuses figures, nous fait mieux comprendre les obser-

vations que j'ai deja analysees (p. 152) d'apres la communication preli-

minaire, le sens que leur prete 1'auleur et parfois aussi ses erreurs

d'interprelation. Je ne puis querenvoyer le lecleur a 1'analyse du premier

travail et me borne a citer ici quelques points nouveaux. L'auteur a

elendu maintenant ses observations a une Hirudinee, la Nephelis vulga-

ris. Un mamelon relalivement assez considerable se trouve a la surface

du vitellus recemment feconde et ne pent, au dire de 1'auleur, guere elre

aulre chose qu'un zoosperme gonfle et encore incompletement absorbe.

A considerer la figure je ne puis m'empecher de soupconner ici plutol

1'exislence d'un cone d'exsudalion au point ou le zoosperme aurail deja

penetre. Apres Vexpulsion des globules polaires, un aster part de la sur-

face du vilellus a peu pres dans la region de requaleur et vient se placer

au centre de I'oeuf. Dans cet aster, mais dans une position excentrique,

se monlre un tout petit noyau, tandis qu'un second noyau tout aussi

petit prend naissance au-dessous des globules polaires. Ces deux noyaux

grossissent, se rejoignenl else fusionnenl en un seul. Us ont une enve-

loppe tres-dislincte et epaisse, et dans leur interieur des filaments de

sarcode. D'apres cetle description, el mieux encore d'apres les figures
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qui 1'accompagnent, il n'est pas possible de douter que le premier de ces

noyaux qui se montre an centre de 1'oeuf ne soil le pronucleus male,

1'autre qui se monlre au-dessous des globules polaires, le pronucleus

femelle. L'on voit done combien la nomenclalure de v. Beneden est pen

caracleristique, car dans le casactuel le pronucleus central correspondrait

a mon pronucleus male, le pronucleus peripherique a mon noyau fe-

melle; tandis que chez 1'Oursin ce serait 1'inverse, et que chez d'autres

especes c'est peut-etre tantot Tun tantot 1'aulre de ces noyaux qui alteinl

le premier le centre du vitellus.

A propos du Cucullanus eleqans, la phrase suivante de Biitschli merile

d'etre cilee : Chez le vitellus avant la fecondalion (( il n'existe pas en-

core de membrane vilelline; ce que Ton pourrait prendre pour une

membrane chez des oeufs qui ont subi 1'action des reactifs (2 / d'acide

acetique et Y 2 % de sel ordinaire) est une couche corticale condensee

qui se souleve par diffusion apres 1'aclion de 1'acide acetique, de la

meme maniere que la pellicule dans la formation des soi-disant cel-

lules inorganiques. Apres la reunion du zoosperme au vitellus, celui-

ci commence par s'entourer d'une membrane.

Sur la planche relative au premier developpement des Gasteropodes,

la figure 18 qui se rapporle a Succinea Pfeifferi est la seule qui presente

les deux pronucleus; les autres ne montrent que les fragments du pro-

nucleus femelle en train de se reunir entre eux. La figure 4 relative an

Limnee est d'une interpretation douteuse. Tout ceci est done conforms

a u jugement deja porle sur le sens de ces observations.

Dans mon memoire sur les Heteropodes (cxxn bis] j'indiquai tres-suc-

cinclement les resullals de mes observations sur le commencement de

1'henogenese chez ces animaux. Ces observations ont ete la base de

celles que renferme le memoire acluel; beaucoup des dessins que le lec-

leur a sous les yeux dalent de cetle epoque, el je n'ai fait que verifier et

elendre ces premiers resullats sur certains points de detail. L'on pent

done considerer les passages relatifs a ce sujet dans mon memoire sur

les Heteropodes comme la communication preliminaire des resultals ac-

21
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tuellement de'crils sur celte famille de Mollusques. Je ri'ai done pas a

en faire Tanalyse. Je me borne a relever encore tout particulierement

une erreur considerable commise lors de mes premieres recherches.

J'admis alors que la vesicule germinative disparaissait et se montrait de

nouveau avant de se resoudre en 1111 amphiaster de rebut; je n'ai pas

etudie a nouveau le genre Firoloides qui avail servi a ces premieres ob-

servations, mais je me suis assure que chez d'autres He'leropodes la vesi-

cule germinative persiste jusqu'au moment ou elle se prepare a donner

naissance aux globules polaires. Comme ce processus se retrouve le

meme chez Ions les types etudies par d'autres auteurs el par moi-meme,

je n'hesite pas a considerer mes premiers resultats comrne entaches

d'erreur. Je crois supertlu de recliercher les causes de cette mo'prise.

CHA.PITRE III

LE FRACTIONNEMENT

I. PARTIE DESCRIPTIVE

Le pvocessus normal.

Jusqu'a ces dernieres annees, les opinions etaient aussi parlagees sur

le sort dii noyau pendant la division des cellules qifelles 1'etaient sur le

sort de la vesicule germinative avant le premier fractionnement. Deux

ecoles etaient en presence avec des doctrines diametralement opposees.

Pour les uns, le noyau de la cellule se divisait simplement par etrangle-

ment el les deux nouveaux noyaux devenaienl des centres de groupement

pour le protoplasme de la cellule qui se partageait a son lour de la meme
maniere. Pour les autres, le noyau disparaissait au moment ou la cellule
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s'apprete a se diviser et les deux nouveaux noyaux se constituaient inde-

pendammcnt du noyau disparu. Quelques auleurs prenaienl une position

intermediate admeltaut que le premier mode de division avail lieu en

general dans toules les cellules, mais que celte regie sou (Trail une excep-

tion pendant les premieres phases du developpemenl de I'ceuf. Pour ces

naturalisles la heoformation des noyaux e'lail un fait reel, mais limile au

commencement du fractionnemenl. Us staluerenl done deux processus
dislincts de division cellulaire et furenl amenes a expliquer le cas, excep-
tionnel a leurs yeux,qui se presenlail pendant le premier fractionnement,

en admeltanlque les spherules n'elaient pas de veritables cellules et que
le fractionnemenl ou segmentation de 1'oeuf elait un processus distinct de

la division cellulaire. Entre ces vues opposees la discussion se perpetuait

sans amener aucun resullat ulile. L'ohservalion attentive el rigoureuse de

la nature aurail seule pu Irancher le different, mais cetle observation ne

fut pas faile. Et pourlant quelques-uns des phenomenes in times qui

accompagnent la division cellulaire furent observes; mais la liaison de

ces phenomenes avec ceux de la division ne fut meme pas soupconnee,

en sorte que ces fails isole's, note's a la hale et tres-incomplets, furent

oublies, reslerenl en dehors du de'bat sur la division des cellules el ne

servirent pas a Peclairer. Tons les cas observes de structure radiaire du

protoplasme furenl conslamment pris pour une parlicularile morpholo-

gique de telle ou telle cellule, de telle ou lelle espece animate et jamais

pour un phe'nomene physiologique important pour la vie des cellules en

general. Ainsi tout etait encore a faire lorsque, me rappelanl un conseil

que m'avail donne jadis mon excellent maitre, le professeur Gegenbaur, je

me mis a eludier la maniere dontse comporle le noyau pendant le frac-

lionnement chez les Geryonides.

Je n'ai pas a entrer ici dans Tanalyse et la critique bibliographique qui

esl traitee au long dans la seconde partie de ce chapilre; mais il me parail

indispensable d'indiquer les theories qui ont ete recemmenl e'mises sur

la division des cellules, aim de preciser mon point de vue et de poser net-

lement les questions que j'ai cherche a resoudre par 1'observation de

la nature.
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A la suite de mes eludes sur le fractionnement des Ge'ryonides, j'emis

1'opinion que la division est une consequence de Fappariliori de deux

nouveaux centres d'attraction qui president a la formation des nouveaux

noyaux. Quoique justes au fond, ces ide'es elaient exprimees d'une facon

trop absolue et ne reposaient pas sur des observations assez precises. Je

comparai les figures radices du protoplasme, pendant le processus de

division, aux figures magnetiques que forme la limaille de fer sous Fac-

tion d'unaimant; ce n'elait qu'une simple comp;iraison et je megardai
d'emettre encore a cet egard une theorie quelconque.

Bulschli n'accorde qu'une importance tres-secondaire aux figures

rayonnees qui se monlrent dans le vitellus et attribue tons ces pheno-
menes a une activile propre du noyau, par laquelle cet element subirait

une metamorphose particuliere aboutissant a sa division en deux moities.

Cette metamorphose consiste en un changement de forme: le noyau

s'allonge, un changement de proprietes optiques: il devient semblableau

protoplasme erivironnanl, un changement de texture: il devient (ibreux.

La substance de Fancien noyau va se reunir en deux points qui doivent

encore se creuser interieurement pour devenir des noyaux. Les ide'es

theoriques de Strasburger ne different de celles que je viens d'esquisser

que sur un point; le savant botaniste pense que les amas qui se forment

aux extremites de Fancien nucleus sont en realite les nouveaux noyaux,

qui n'auront plus qu'a se creuser interieurement pour devenii 1

identi-

ques au premier nucleus. Bulschli, par contre, derive le liquide directe-

ment de Fancien noyau el fait apparaitre les premieres vacuoles entre

Famas terminal et les restes de ce noyau. L'un et Fautre sont d'avis que
la substance des nouveaux noyaux derive directemenl el exclusivemenl

de celle de Fancien. 0. Hertwig ne differe de Biitschli que sur des points

secondaires.

La theorie tres-originale d'Auerbach a pen de points communs avec les

precedentes. Pour noire auleur, un nucleus n'est guere qu'une goulte de

liquide; ce que Fon nomme Fenveloppe du noyau fait, a ses yeux, partie

du protoplasme cellulaireetle protoplasme intranucleaire lui estinconnu.
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Lorsque la division se prepare, celte goutle cle liquide s'allonge et

s'echappe par les deux extremites de la cavile devenue fusiforme, pour
se repandre en evenlail dans le protoplasme environnant. Contrairement

a ce qui s'observe toutes les fois qu'un liquide est ainsi expulse lentement,

il ne resterait pas assemble en forme de gouttes, mais se repandraiten

formant des courants divergenls. Les figures radices du protoplasme ne

seraientqueFexpression deces courants, separes par la substance vitelline

encore intacte, et la disparition du noyau serait due a cette deperdilion

de sue. Cornme Ton ne saurait attribuer a un simple liquide une aclivite

propre aussi reinarquable, il faudrait, sinouscomprenonsbienAuerbach,

1'expliquer par une contraction du protoplasme vitellin qui serait ainsi

le seul agent actif de la division cellulaire. Les nouveaux noyaux sont, a

1'origine, de petites vacuoles qui se montrerit au cote interne de chaque
aster et viennent ensuite en grossissant se placer au centre de Taster.

Ces vacuoles seraient produites par le sue de 1'ancien noyau qui, apres

a voirete disperse dans la cellule, viendrait de nouveau se reunir en deux

endroils clistincts. La theorie n'explique pas pourquoi il en est ainsi.

Meme en admettant que les fails sur lesquels elle s'appuie soient exacts,

el ils ne le sont certainement pas, celle the'orie reussit encore moins que

les precedentes a se rapprocher des causes premieres.

Telles sont les Iheories; voyons mainlenant les fails que j'ai observes

sans perdre de vue ces hypolheses, ni d'aulres encore que j'indiquerai

plus loin.

M'elant assure que les phenomenes inlimes de 1'expulsion des globules

polaires sont les memes que ceux du fraclionnement, je les ai reserves

pour le chapitre actuel el je vais parler de tons ces processus sans negli-

ger d'indiquer chaque fois a quelle phase du developpemenl la descrip-

tion se rapporte.

J'ai choisi pour 1'etude de ces phenomenes trois especes tres-propices

el tres-differentes 1'une de 1'autre, trois types dont la comparison estforl

instructive. Je commence par les Oursins, 1'un de ceux que j'ai le mieux

etudies, soil d'apres le vivanl,soit par 1'emploi des reaclifs les plus divers.
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A pres la fecondalion, le vitellus de Toxopneusles lividus resle en repos

pendant environ 20 minutes; mais deja avant le lerme de celte periode,

il presente a 1'oeil altentif certains changements peu apparenls, precur-

seursde la division. Autourdu noyau central s'accumule une substance

transparente qui 1'enveloppe de toutes parts comme une coucbe d'epais-

seur irreguliere (PI. IV, fig. I, ?). Gette couche est uniquernent composee

de profoplasme, ce dont on s'assure facilement par les reaclifs. Le noyau

lui-meme (N) n'est plus aussi distinct, mais ses contours sont encore

reguliers et faciles a voir. Le vitellus presenle une structure radiaire qui

atteint presque partout la peripherie. A premiere vue cette structure

semble resider simplement dans un arrangement particulier des granules

lecithiques qui, au lieu d'etre dissemines sans ordre, viendraient tous se

placer suivanldes lignes radiaires tres-rapprochees 1'nne de 1'autre. Ges

lignes sont naturellement plus nombreuses a mesure que Ton s'eloigne

du centre, par le fait que de nouvelles lignes s'inlercalent entre les pre-

cedentes. Pres de la surface, 1'arrangement radiaire est moins distinct;

par places Ton voit des lignes pointillees Ires-neltes, mais separees par

des espaces ou le pointille est sans ordre (PI. VI, fig. I). Si Ton examine

de plus pres le vitellus dans la region qui entoure 1'amas perinucleaire

de protoplasme, en cherchanl a s'en tenir a une coupe optique deter-

minee, Ton finira par discerner un fait qui ne manque pas d'imporlance.

Les lignes radiaires de granules ne sont pas parfaitement equidislantes,

ni parfaitemenl regulieres; elles laissent de place en place des lignes

claires occupees par une substance opliquement idenlique au sarcode

qui enloure le noyau (PI. VI, fig. I, err). Nous relrouverons cette meme
structure plus lard aulour de 1'amphiaster de fraclionnement. L'on sait

que Auerbach a trouve une structure analogue chez les Nematodes; seu-

lement cet auteur considere ces trainees transparentes comme les voies

par lesquelles le liquide du noyau s'ecoule dans le vitellus. Le cas actuel

nous permet de refulcr completement cetle Iheorie; car ces trainees

claires se montrent deja a un moment ou le noyau n'a encore subi aucune

reduction de volume. Elles sont opliquemenl semblables a la substance
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qui entoure le noyau et non a celle du noyau lui-meme, et elles vont en

diminuant de largeur an moment ou celui-ci seresouten un amphiaster.

Quant aux courants dont parle Auerbach, cet auteur ne les a pas direcle-

ment observes; et comme le protoplasme va, pendant la phase dont

nous parlons, s'accumuler aulour du noyau au lieu de s'en eloigner, il

semble plus rationnel de songer a des couranls centripetes qu'a des

courants centrifuges. Ce n'est la du reste qu'une hypothese que nous

aurons a examiner plus tard.

La surface du globe vitellaire est constitute par la seconde membrane

vilclline (PI. VI, fig. 1, Mv") qui esl bien distincle, possede un double

contour, mais ne se detache encore nulle part de la surface du vitellus.

A cette phase en succede bientot une avitre dans laquelle le noyau ne

presente plus de limites distinctes, chcz le vivant, mais reparait a pen

pres intact, lorsque I'ocuf a ete coagule par les acides; il se montre alors

sous une forme un pen allongee, mais n'a pas sensiblement diminue de

volume et se trouve toujours entoure d'une couche limitante. Le proto-

plasme perinucleaire presente maintenant une disposition Ires-remar-

quable : il forme autour du noyau une sorte de disque que Ton pent se

representer en supposant 1'anneau de Saturne aplati et reuni a la planete,

dont la place est occupee ici par le noyau (PI. VI, fig. 2, ?c et N). Ce

disque n'est pas parfaitement rond
;

ses contours sont en general ellip-

soi'des plus ou moins irreguliers et sont le point de depart d'une structure

rayonnee analogue a celle de la phase precedente. L'oeuf efant tourne

de telle facon que le disque protoplasmique se presente de profil (PI. VI,

fig. 2, <jc),
les lignes rayonnees en partent comme les barbes d'une

plume. Enlre les lignes pointille'es se trouvenl, a intervalles plus ou

moins reguliers, des trainees de protoplasme qui ont la meme disposition

pennee (PI. VI, fig. 2, ar)\ ces trainees sont pareilles a celles de la phase

prece'denle, la disposition seule a change. Si Ton traite I'o3ufence moment

par 1'acide acetique ou picrique, Ton remarquera que la structure rayon-

nee devient beaucoup moins dislincte, a 1'inverse de 1'effet produil paries

memes reactifs pendant les phases suivanles. Le noyau seul redevient
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tres-distinct et se rnontre encore entoure d'une couche limitante que les

reactifs changent en une pseudo-membrane. Apres avoir coagule 1'ceuf

jusqu'au durcissement par les acides ou 1'alcool, si Ton vienl a le placer

clans un liquide plus aqueux, Ton verra le vitellus segonfler un peuet une

scission se produire dans son interieur avec une parfaite regularite; cette

scission passe par le plan qu'occupe le disque de protoplasme perinu-

cleaire. C'est un phenomene tres-constant que j'ai vu se produire a

la fois sur des milliers d'oeufs trailes de la maniere indiquee. La solution

de continuite interesse tout le disque de protoplasme, mais ne s'etend

guere an dela et n'atteint jamais la peripherie du vitellus. Elle passe en

somme par le milieu de 1'epaisseur du disque, mais presque loujours

avec des irregulariles assez grandes. Ge plan median n'est done pas deter-

mine par une cohesion inferieure au reste du disque, c'est le disque tout

enlier qui est plus fragile que le reste du vitellus. Le noyau est tantot

partage en deux moities tantot respecte par la dechirure qui, dans ce

dernier cas, passe entre sa couche enveloppante et la substance vitelline.

Ce sont deux alternatives presque aussi frequenles 1'une que 1'aulre et

entre lesquelles il n'y a guere de transitions. Si la couche enveloppanlc

ne resiste pas a la traction, elle se partage en deux moities suivant le

plan du disque protoplasmique et le conlenu coagule du noyau se parlage

comme son enveloppe; d'ou il est permis de conclure que la force de

cohesion de la substance du nucleus coagule va en diminuantde 1'enve-

loppe jusqu'au centre.

Cette phase tres-caracteristique dure longtemps: elle persisle pendant
environ vingt minutes. Les changements qui s'operent pendant ce temps
sont minimes et tres-graduels. Au commencement, le disque de proto-

plasme etait de peu d'etendue et n'etait guere plus long que large. Pen a

peu il s'etend dans un sens jusque pres du bord du vitellus et diminue

de largeur. Le contour exlerne de vitellus ne se modifie pas et reste sen-

siblement spherique.

Le passage de cette phase a la suivante est assez brusque. Le disque
de proloplasme diminue rapidement d'oleiiilnc en s

n

;

paississanl et sc
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limite a deux amas tout a fait separes Tun de 1'autre et situes aux deux

poles opposes du noyau (PI. VI, fig 3, ad). Ces a mas sont arrondis et les

lignes racliaires qui en partenl ne sont plus disposees comme les barbes

d'une plume, mais bien comme les rayons d'une roue (fig. 3, /").
En pro-

longeant par la pensee ces lignes a travers le sarcode des amas, Ton

verra qu'elles convergent tontes vers les exlremites opposees de 1'espace

elliptique occupe par le noyau (fig. 3, N). Ce dernier element n'esl plus

distinct; ses contours on I cesse d'etre visihles chez 1'oeuf vivanl, mais

1'addition d'une goulte d'acide acelique nous montre que 1'espace ellipli-

que el clair qui se trouve entre les deux amas sarcodiques est encore

occupe par un nucleus, dont la couche limilante est raise en vue par

faction de facide (PI. VII, fig. 8, N). La forme de cet element est a peu

pres celle d'un citron dont finlerieur serait occupe par vine substance

claire tenant en suspension de gros granules irreguliers et dont fecorce

serait d'epaisseur tres-inegale. Aux extremites pointues, cette ecorce,

c'esl-a-dire la couche limitante du noyau, presente des epaississements

qui font saillie en dehors et qui servent de centres aux syslemes rayonnes

(PI. VII, fig. 8). Ces syslemes peuvent prendre des a present le nom

d'aslers et ces deux asters distincts vonl se reunir, a 1'aide de la substance

du noyau, en un amphiaster qui sera le premier amphiaster de fraction-

nement. Sur des preparations a facide acetique (PI. VII, fig. 8), les amas

el les rayons sarcodiques des aslres s'accusent avec une grancle neltete;

ces derniers sont larges et sans renflements (f) el se perdent bientol an

milieu d'une substance vitelline d'aspecl uniforme. Parmi les granules

de finlerieur du noyau, il en est toujours un ou plusieurs qui se dislin-

guenl des autres par leur grosseur el leur aspect plus refringenl; il est

possible que ce soil un nucleole en voie de dissolulion, mais je n'oserois

rien affirmer a cet e'gard.

L'acide osmique ne donne que des preparations bien pen salisfaisantes

de cette phase, surlout a son commencemenl
;

le noyau se monlre assez

net, mais les asters s'effacent. Toulefois avec des O3ufs un pen plus avarices

j'ai reussi parfois a oblenir des images, moins bonnes sans doule que
22
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celles cle 1'acide acetique, mais qui peuvenl servir cle confirmation pour

ces dernieres. Pour conserver les asters par ce precede, il faut laisser agir

1'acide osmique a 1 %o pendant tin pen plus de trois minutes, et la pre-

paration doit etre examinee ensuile a tine lumiere Ires-intense, celle

d'une lampeparexemple, reunie sur le miroir du microscope a 1'aided'un

appareil a concentration en verrc bleualre. L'ori voit alors (PI. VII, fig. 2)

le noyau allonge (N) entoure de sa membrane enveloppanle qui semble

manquer deja aux deux poles ot les aslers avec leurs amas (a) et leurs

rayons de sarcode (/), visibles mais faiblementaccen lues. Dans I'inlerieur

du noyau il n'y a plus de granules assez gros pour meriler le nom de

nucleoles, mais tin certain nombre de grains de grosseur moyenne, irre-

gulieremenl dissemines. Je le repele, celte image n'esl pas tres-netle; elle

n'est imporlante que parce qu'elle tend a e'tablir que la structure, visible

chez le vivant et surtout cbez 1'oeuf traile a 1'acide acelique, n'esl pas le

produit d'une erreur d'optique on d'une reaction chimique speciale a

1'acide acetique

La phase suivante (PI. VI, fig. 4 et 12, et PI. VII, fig. 3, 9 et 10) nous

transporle sur tin lerrain deja bien miettx explore. Les changements sur-

venus son! atissi prompts que considerables; lout le milieu du vilelltis

est occupe par tin ampbiasler complelement forme. Cbez le vivant (PL VI,

fig. 4, A) Ton apercoit tin grand espace clair compose d'une parlie

moyenne allonge'e el dedeux parties lerminalesarrondies; c'esl uneforme

que Auerbacb a compare avec raison a celle d'une ballere cle gymnasli-

que. La parlie moyenne esl tin peu renflee au milieu el allenuee vers ses

exlremites; les parlies lerminales s'eloignenl plus on moins de la forme

spherique el presenlenl des contours irreguliers. Les rayons des aslers

convergent a peu pres dans la direction du centre de ces spheres irre'gu-

lieres et presentenl des filaments de sarcode enh e les lignes consliluees

par les granules lecilhiques. La seconde membrane vilelline commence
a se detacher de la surface du vilelltis (PL IV, fig. 4, Mv").

L'acide picriqtie devoile (PL VI, fig. 12) tin amphiaster ly pique avec

ses filaments bipolaires (fig. 12, F) et tin renflemenl (Fc) au milieu de
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chaque filament; ce rdaclif ne fait plus apparaitre le moindre reste de la

couche enveloppante ciu noyau. Chaque aster se compose de di verses

parlies tres-tranchees que nous devons examiner en detail. Nous dislin-

guons d'abord un amas central clair, a pen pres spherique, et compose de

proloplasme (PI. VI, fig. 12, aa)\ puis line partie peripherique granu-

leuse, foncee, surloul dans le voisinage de 1'amas central, et d'une texture

radiaire remarquable par sa finesse et sa regularite (fig. 12, /). Cepen-

dantcelle uniformile de la couche a slruclure radiaire est une condition

defavorable a 1'examen de la texlure meme de celle region; elle permeten

revanche de bien distinguer les parlies centrales de Taster. Celte parlie

centrale claire se separe de la partie granuleuse qui 1'entoure par une

limile parfaitement nelte. II n'y a point ici de membrane, aucune enve-

loppe quelconque; la substance foncee s'arrete d'une maniere abrupte et

par une ligne presque reguliere contre I'amas de sarcode. Le centre de

celle derniere partie est occupe par un ensemble de granules qui se trouve

done an point de convergence des filaments inlranucleaires et exlra-

nucleaires; neanmoins ces filaments n'atleignent pas I'amas granuleux, ils

s'arrelent dans la regie au bord de I'amas sarcodique el il est excep-

lionnel de voir quelques filaments intranucleaires envoyer un prolonge-

ment Ires-pale jusqu'aux granules centraux. La limite de I'amas de sar-

code esl bien moins accentuee du cole de 1'ancien noyau que sur le resle

de son pourtour, mais cetle limile exisle meme de ce cole-la.

Si Ton fait tourner 1'aeuf, que je viens de decrire, a u tour de 1'axe de

1'amphiasler, on verra I'amas central granuleux s'elargir et se relrecir,

prendre alternativement la forme d'un croissant on se reduire aim poinl;

et en meme temps la parlie moyenne de Pamphiaster parail lanlol plus

large, lanlot plus etroite (comparez PI. VI, fig. 12 el PI. VII, fig. 3). Ce

fait qui se presente sans exception chez tons les ceufs examines, indique

clairement que la partie moyenne de 1'amphiasler, celle qui derive directe-

ment du noyau, est aplalie dans un sens el que sa coupe transversale

serait ellipsoide el non circulaire. Les amas centraux granuleux sont en

forme de croissants"; ils s'etalent dans un plan et une coupe oplique
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passant perpendiculairement a ce plan les rencontre sous forme d'un

point rond de peu d'elenduc (PI. VII, fig. 3, ac).

L'acide osmique, suivi de carmin, produit pendant cetle phase des

images qui ressemblenl beaucoup a celles de 1'acide picrique (PI. VII,

fig. 3). La principale difference est que les rayons e tranucleaires de

1'amphiaster s'effacent presque completement, en sorte que la partie cen-

trale de la figure apparait avec plus de netlete; ces rayons ne sonlguere

visibles que sous un eclairage tres-vif el un grossissement puissant.

Dans 1'acide acelique, an contraire (PI. VII, fig. 9 el 10), les rayons

unipolairesdeviennentd'unenetlelesaisissanle et voilenl un peu la partie

cenlrale de Taster. Ge reactif met en evidence un resle de la coucbe

enveloppanle du nucleus qui entoure encore la partie moyenne de Tam-

pbiaster (PI. VII, fig. 9, EN) mais ne tarde pas a disparaitre entierement

(fig. 10). Cette pseudo-membrane n'entoure du reste que la partie

moyenne de 1'ancien noyau el manque a ses deux extremites. Parfois j'ai

cru voir des lignes tenues s'etendant de Textremile de la membrane

jusqu'au centre granuleux de Taster, mais un examen plus attenlif m'a

toujours convaincu que ces lignes appartenaient aux filaments bipolaires.

Ces derniers filaments ne presenlent, dans les preparations dont je parle,

aucune parlicularite bien remarquable; ils sont parfaitement nels, mais

le grain que cbaque filament presenle au milieu de sa longueur apparait

bien clairement comme un simple renflement de la substance de ce

filament. Les amas sarcodiques des asters sont moins neltement limites

a Texterieur que par les aulres methodes de preparation. Mais la parti-

cularite la plus remarquable de ces oeufs, Iraites a 1'acide acetique suivi

de glycerine, est la structure des filaments unipolaires ou exlranucleaires.

Ces filaments sont extrememenl delies vers les exlremites et forlemenl

renfles en un point de leur parcours. A premiere vue, Ton esl lente

d'idenlifier ces renflemenls a ceux des filaments inlranucleaires; nean-

moins un examen attenlif devoile quelques differences entre ces deux

sortes de varicosiles. Celles de Tinterieur du noyau sont plus arrondies,

plus nettes, plus refringenles el surlout leur forme el leur position soul
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fl'uneregularite parfaite qui manque aux renflements de 1'aulrc ealegorie.

Les renflements des filaments exlranucleaires sonl allonges el variables

de forme; loin d'etre tous a la meme distance du centre de Taster, ils se

Irouverit sur tous les points de la longueur du filament et Ton ne ren-

contre pas deux rayons sarcodiques voisins qui soient renfles a des hau-

teurs exactemenl correspondantes. On voit frequemment des filaments

sans varicosites et d'a litres qui en out deux sur la longueur de leur

parcours.

Uue image assez singuliere est celle que Ton obtient en traitant cette

phase et les suivantes par le chlorure d'or. Les oeufs doivent elre places

dans une solution de ce sel a 0,5 pour cent parlies d'eau, jusqu'a ce que
la coloration commence a se produire, et laisses ensuite a la lumiere

diffuse dans de 1'eau de mer legerement acidulee d'acide acetique.

Lorsque la coloration est suffisanle, ces ceufs sonl enferrnes pour 1'exa-

men dans de la glycerine tres-legeremenl acidulee. Le vitellus ne prend

qu'une leinte rosee, landis que les asters sonl d'un beau violet fonce. La

coloration respecte loul a fail 1'ancien noyau, c'est-a-dire la parlie

moyenne de 1'amphiasler qui n'esl pas plus coloree que le resle du

vilellus et parait tout a fait incolorea cole des asters fonces. Les parlies

centrales de ces derniers, comprenant 1'amas sarcodique et la parlie

interne des rayons vilellins, sonl d'un violet sature qui va en diminuant

par gradations insensibles jusqu'a 1'exlremite peripherique des lignes

rayonnees et finit par passer au rose pale de la substance vilelline.

Si le noyau et les rayons intranucleaires restent pales, ce n'esl pas qu'ils

soienl detruits par ce reactif, qui les conserve au conlraire Ires-bien, ainsi

que leurs rentlemenls, mais sans les teindre. En d'aulres termes, le

chlorure d'or exerce sur les diverses parties de ramphiaster une colo-

ration elective precisement inverse de celle du carmin ammoniacal

agissant apres 1'acide osmique.

Les transitions entre la phase que je viens de decrire et la precedente

ne se rencontrent que raremenl chez 1'Oursin, sans doute a cause de la

rapidite des processus. Ges transitions concordent du resle avec celles
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que Ton rencontre bien plus facilement chez les Heteropodes. Je n'insiste

done pas sur ce point qui sera traite au long a propos de 1'henogenie

de ces Mollusques.

Pendanllaperiodesuivanle, lesrenflemenls inlranucleairesou granules

de Biitschli se divisent el vont rejoindre 1'amas sarcodique des asters. Ce

processus n'est pas visible chez I'Oursin sans 1'emploi des reaclifs; les

changements qui s'observent chez le vivant sont tres-minimes et difficiles

a apprecier (PI. VI, fig. 5, 6 et 7). Us consistent surtout dans un allonge-

ment de la partie moyenne (F) de 1'amphiaster, un accroissement des

amas sarcodiques des asters (aa\ et un allongement des rayons qui

entourerit ces derniers et finissent par alleindre la surface meme du

vilellus (PI. VI, fig. 7,/). En meme temps, le vitellus continue a changer
de forme lantot dans un sens lantol dans 1'autre, mais il lend cependant

a s'allonger dans la direction de 1'axe de I'amphiaster. Pendant les mou-

vemenls du vitellus, Ton voit a present la seconde membrane vitelline

constammenl soulevee sur une longueur plus ou moinsgrande etseparee

de la surface du vitellus par un espace clair (PI. VI, fig. 5, 6 el 7, Mv").

L'acide picrique nous monlre (PI. VI, fig. 13 et 14) les granules ou

varicosilesde Biitschli tli vises en deux groupesqui tendent versles centres

des asters el cheminenl simultnnemenl avec une regularile remarquable

(fig. 13 et 14, Fc). Compares aux renflemenls intranueleaires de la phase

precedente, ils paraissent plus gros el plus allonges; ils tendent done a

a croilre pendant leur marche cenlripete. Quoique s'ecartant Tun de

I'aulre, les deux renflemenls d'une meme paire sont encore relies entre

eux par un filamenl Ires-pale, a peine visible el qui ne tardera pas a

disparaitre (fig. 13 el 14, F/). Je les nommerai les filaments connec-

lifs. Les amas sarcodiques (era) augmenlent d'une maniere Ires-nolable;

cependant celte croissance est moins considerable qu'on ne serait tente

de le croire d'apres les figures. En etfel 1'aplalissemenl de I'amphiaster

que nous remarquions deja a la phase precedenle augmenle encore

pendanl la phase acluelle. Les figures 13 el 14 (PI. VI) sonl vues per-

pendiculairemenl au plan dans lequel I'amphiaster s'elale; si Ton faisait
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tourner ces oeufs de 90, les amas sarcodiques des aslers el I'ensemble des

filaments bipolaires paraitraient moins largesdemoitie. Pendant la erois-

sance des amas sarcodiques, leurs contours deviennenl moins reguliers

(PI. VI, fig. 13, ad), et ensuite moins tranches (fig. 14). Les amas granu-
leux du centre de Taster gagnenl aussi en dimension el en importance

(PI. VI, fig. 13, ac); mais ils ne s'etalenl que dans un plan forrnanl une

sorle de bourrelet cylindrique tanlol a pen pres reclilignc (PI. VI, figure

1 f
, ac, a gauche), d'aulres fois arque d'une manic-re plus on moins regu-

liere (fig. 14, ac, a droile). Les rayons extra-nucleaires soul peu distincts

les uns des aulres dans les preparations a 1'acide picrique; ils consli-

luenl aulour de 1'amas sarcodique une zone compacte qui semble com-

posee de pieces juxlaposees comme les briques d'une voule (PI. VI,

fig. 13, fc.) Vers Texlerieur ces pieces se conlinuenl en rayons granu-
leux (/). Cetle texture devienl ensuite moins distincle (fig. 14 fc el /), el

tend a diminuer d'etendue; or ceci a lieu precisemenl an moment ou les

rayons de 1'asler s'etendenl chcz le vivanl jusqu'a la peripherie du vilel-

lus, d'oii nous pouvons con cl ure qu'il y a dans les rayons des aslers deux

parlies dislincles dont Tune centrale esl mise en vue par 1'acide picrique

landis que Ta litre, plus peripherique, ne se voil que chez le vivanl.

La meme phase, trailee par 1'acide osmique et le carmin (PI. VII, fig. 4),

nous donne une image qui ressemble beaucoup a celles que Ton oblient

par 1'acide picrique. Les rayons unipolaires de ramphiaster (/) soul

beaucoup plus pales el plus finement fibrillaires, les amas centraux plus

reguliers et moins granuleux,les filaments bipolaires el leurs renflemenls

sont plus nels que par lout aulre precede de preparation. La region

occupee par les rayons de Biitschli ne se confond pas avec le vilellus

environnanl, quoiqu'il n'y ail pas de ligne de demarcation el meme la

parlie comprise enlre les deux groupes de granules de Bi'ilschli tranche

sur la substance qui 1'enloure par un aspect plus homogene et une leinle

carminee plus pure. La ligne de demarcation entre la region moyenne el

les amas sarcodiques des asters exisle comme dans les preparations a

Tacidc picrique et une membrane qui reunirait la parlie moyenne a

1'amas granuleux central de Taster fait egalemenl defaul.
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L'acide acelique applique a cles oeufs assez avances de celle phase, a

peu pres an point atteint par 1'oeiif represenle sur la figure 14- de la Plan-

ch o VI, devoile une structure (PI. VII, fig. 11) analogue a celle que le

meme acide met en vue dans les phases precedentes. L'on relrouvc doncla

meme disposition des filaments unipolaires(/)avecleurs renflemenls (/b);

mais ces renflements sonl plus clairsemes, plus petits et surtout moins

allonges qu'au commencement (comparezPl. VII, fig. 11 el fig.9,/b). Les

filaments nucleaires ne se distinguent pas des filaments vitellins, et Ton

ne discerne pas non plus les a mas granuleux du centre des asters, ce qui

tient sans doute a 1'aspect brillanl des filaments extra-nucleaires (jui

voilent les parties plus profondes. La region qui s'elend enlre les deux grou-

pes de renflemenls inlranucleairesn'est pas recouverle; Ton devraildonc

apercevoir les filaments qui relient ces renflementsdeux a deux s'ils exis-

taient; tout au conlraire, il est facile de s'assurer de 1'absence de tout fil

connectif dans cetle region qui est occupee par un vitellus uniformemenl

granuleux. Apres 1'action d'un acide qui a la propriete de fa ire ressortir

si netlement tons les filaments de sarcode, ce fait me parait significalif.

Au moment ou les grains de Biitschli alteignent I'amas de sarcode des

asters respectifs (PL VI, fig. 14), commence chez le vivanl le premier

fraclionnement du vitellus (PL VI, fig. 8 et 9). II s'elrangle progressive-

merit par le milieu dans un plan perpendiculaire a 1'axe de Taster, detello

fa con que le sillon (LL) s'enfonce dans le terrain neulre que laissenl les

rayons des deux asters. A ce moment, la partie moyenne de ramphiasler,

ou plulot la trainee internucUaire, s'etire et se rapproche tonjours davan-

lage par son aspect de la substance vitelline environnanle (fig. 8; le trail

d'union est beaucoup moins net en realite que sur la gravure); elle s'ef-

facea mesureque le sillon va en s'approfondissanl (fig. 9). Les aslers(0a)

s'ecartenl 1'un de 1'autre el les lignes rayonnees de pelits poinls (/) se

montrenl sur tout leur pourtour. La seconde membrane vilelline (Mv")

est delachee dans toute son elendue; malgrc cela elle s'inflechit avec la

surface du vitellus el penelre dans le sillon du premier fractionnement

(fig. 9, L). Dans le fond du sillon, la memhrano forme uneserie do
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transversaux (P), resultant de la traction a laquelle elle est soumise et

que Ton pent facilemcnt reproduire experimentalement en faisant pene-

trer par une ligature circulaire une membrane de caoutchouc entre deux

Louies juxlaposees. Ce sillonnement alleint maintenanl (PI. VI, fig. 9)

son point extreme en ce qui concerne la membrane qui tendra par la

suite a revenir a sa position premiere.

Dans 1'acide picrique, les oeufs de cetle epoque (PI. VI, fig. 15) repren-

nenl un contour ovoide parfailement lisse; Ton ne croirait pas avoir

devant soi un oeuf de'ja fractionne. Je crois pouvoir atlribuer ce fail a un

relrecissemenl de la membrane vitelline inlerieure qui presserait les

spherules 1'une corilre 1'autre et les confondrait en une seule masse avant

le durcissement. Quoi qu'il en soil, le plan de separation des spherules

s 'efface presque complelement et ne s'accuse par une ligne pale (D que

lorsque ce plan se presenle exactement deprofil. Les lignesrayonnees des

asters ont Ires- pen d'elendue
;
elles n'ont guerequ'un tiers dela longueur

de celles du vilellus vivanl. Elles sont, en outre, devenuesbeaucoup plus

pales et moins neltes que dans les preparations des phases precedentes

obtenues avec le meme reaclif el ne presenlenl plus la meme difference

enlre une partie exlerrie deliee el une partie cenlrale plus epaisse. L'amas

sarcodique de chaque aster a repris une forme plus arrondie el conlient

des parties qui merilenl toute noire allenlion. Du cote le plus voisin du

plan de separation des spherules esl un ensemble de pelils corps spheri-

ques,tanlot encore tons arranges dansun meme plan parallele au precedent

(PI. VI, fig. 15, FN, a gauche), tantol deja deranges el places sans ordre

(fig. 15, FN, a droile). Chacun de ces corpuscules est creux inlerieure-

ment, la grandeur du corpuscule variant du resle ainsi que celle de sa

cavite. Je n'eus pas de peine a trouver dans la meme preparation une

qnanlile de transitions prouvanl clairement que ces corpuscules ronds

derivenl direclemenl des renflemenls inlranucleaires, ou granules de

Bulsrhli, de la phase precedenle. Un aulre groupe de globules beaucoup

plus pelils (PI. VI, fig. 15, oc) se Irouve du cole oppose de Tamas sarco-

dique de chaque asler. Ces globules soul encore pleins el derivenl selon

23
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foute probabilite de 1'nmas granuleux central fles asters. La disposition

He tous ces globules et la forme meme de Taster sonl tres-vafiables. Ainsi

il arrive que les petils et les gros globules quitienl lenrs places primitives

et se melangenl avant d'avoir alleint des dimensions aussi considerables

que dans le cas precedent el avant de s'elre creuse's interieurement

(PI. VI, fig. 16); ou bien encore les gros globules croissenl et se munis-

sent meme chacun d'un nucleole avanl que les pelils globules soient

constitutes (fig. 17). Ce dernier processus n'a generalemenl lieu qu'a la

phase suivante.

Avecl'acide osmique et le carmin,l'on oblient une image (PI. VI I, fig. 5)

qui ressemble beaucoup a celle que je viens de decrire pour 1'acide

picriqtie. La forme exlerieure du vitellus esl pourtant mieux conservee;

d'aulre part, les lignes rayonnees des asters soul moins netles et moins

longuesetlescorpuscules de Butsehli paraissenlcompacles et homogenes
au lieu de sembler vesiculeux.

Nous passons a la phase pendant laquelle 1'elranglement circulaire du

vilellusaugmenle jusqu'a produire sa separation complete en deux sphe-

rules de fractionncment (PI. VI, fig. 10). Les amas sarcodiques des

asters (aa), continuant a s'eloigner 1'un de 1'aulre, depassenl le centre de

chaque spherule et se rapprochenl de son cole exlerne. 11s out du resle

perdu leur forme ronde el sont devenus pins ou moins coniques on

pyriformes; on dirail qu'ils trainenl a leur suite, dans leur marche cen-

trifuge, une sorle de queue (/),
derniei' resle de la trainee claire qui les

reliait entre eux avanl le fractionnement. Une au I re particular! te extreme-

ment remarquable est celle que presenlent a cette phase les lignes rayon-

ne'es des asters (f). Au lieu d'etre droites comme elles 1'avaienl toujours

ete jusqu'a present, ces lignes s'inilechissent en arriere vers le plan de

separation des deux spherules, et la flexion estsurtout tres-marquee pour

les rayons silues en avant ou sur les cotes de la ligne de marche des

asters. Si un corps lourd convert de poils flexibles elail lance avec force,

ces poils se recourbant en arriere par suite de la resistance de 1'air pren-

di'aient une disposition analogue; la comparaison esl grossiere^ mais
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servira a faire comprendre cot arrangement singulier. La forme generate

des spherules est assez regulierement ellipsoide; elles ne s'aplalissenl pas

encore sensiblement 1'une contre 1'aulre. La membrane vilelline n'a pas

continue a prendre part a I'elranglement du vilellus
; ses plis transver-

saux se sont effaces et elle commence a sortir du sillon du premier frac-

tionnement pour se lendre d'une spherule a 1'aulre.

Dans 1'acide picrique, 1'amas central de chaque aster reprend une

forme plus arrondie (PI. VI, fig. 16 et 17, ad), et nous relrouvons les

memes details de structure, les memes globules arrondis que nous avons

de'ja decrils a propos de la phase precedenle. Les globules sont en general

plus gros (PI. VI, fig. 17, FN) 9
leur cavile estgrande et pent renfermer

de'ja un grain refringenl qui se comporle coinme un nucleole (fig. 17, FNri)\

ce sont done de verilables pelils noyaux. Plus ces noyaux sonl gros et

moins ils sont nombreux, ce qui donne a penser qu'ils se reunissent

entre eux. Leur arrangement est toujours irregulier el leur grosseur,

comparee a celle des globules qui derivent des centres granuleux des

aslers (fig. 16 et 17, ac et acN), presente les variations que j'ai deja men-

tionnees precedemment. Les lignes rayonnees qui entourent les aslers

deviennenl de plus en plus pales et diminuenl de longueur. Celles de ces

lignes qui se Irouvent an cote externe de 1'amas sarcodique out souvent

pour centre de convergence un point situe a I'exlremile externe de 1'amas,

landis que le resle des lignes converge vers le centre de 1'amas (PI. VI,

tig. 16, a).

L'acide osmique suivi de carmin donne, pour celte phase, des prepara-

tions plus jolies que celles de 1'acide picrique, mais moins inslructives.

Elles meritenl cependant d'etre prises comme point de comparison, d'au-

lant plus que ces images sont la base des descriptions et des idees

thooriques d'autres auteurs. La forme exterieure du vilellus el de ses

membranes est fort bien conserved (PL VII, fig. 6 el 7); la distance entre

les deux membranes vilellines (Mv
1

el Mv") est cependanl diminuee et

la seconde membrane sort souvent du sillon enlre les deux spherules pour

fa ire un pli en dehors (fig. 6, Mv"). Le vitellus dans son enlier esl encore
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aplali comme chez le vivant (comparez, fig. 7 fie face el fig. 6 de profil),

el le meme aplatissemenl s'adresse aussi aux amas sarcodiques des asters

el aux parlies que renferment ces amas. Les amas de proloplasme ont un
.

aspecl tres-hornogene el sent colores d'un rose uniforrne; le meme aspect

el la meme coloration s'elendent a Forigine a une trainee etroile qui relie

un aster a Pautre(Pl.VII,fig. 6, t).
Gelte trainee internucleaire commence

deja a devenir granuleuse au milieu el ne larde pas a disparailre comple-

leinenl (fig. 7). Les rayons vitellins des aslers (fig. 6 el 7, f) ne sont

visiblcs que par un eclairage puissant, mais presentent alors une dispo-

sition et nne extension analogues a celles qu'ils ont chez le vivanl; les

amas sarcodiques conservenl aussi a pen pres leur forme et leur grandeur

naturelles, et sonl par consequent etales dans un plan (PI. VI, fig. 7, ad)

et relrecis dans le plan perpendiculaire (fig. 6, ad). Les globules sont

maintenant reunis en deux on Irois pelils noyaux places les uns a cole

des aulres (fig. 7, FN), de lelle sorle que Ton n'en voil qu'un de profil

(fig. 6, FN). Ges globules paraissenl pleins, sauf un certain nombre de

pelites vacuoles irregulierement disseminees dans leur interieur. Les

corps du centre de Faster paraissent, dans Facide osmique,assezhomogenes
el de peliles dimensions. Places d'abord au centre de Faster (PI. VII,

fig. 6, ac), ils se rapprochenl ensuite des jeunes noyaux (fig. 7, ac), aux-

quels ils finiront par se re'uuir. Dans 1'espace triangulaire compris enlre

les deux membranes vilellines (fig. 7, -fr)
1'on vok souvent des corpus-

cules pales, Ires-variables quanl a leur nombre el a leurgrosseur el que

Fon pourrait parfois elre tente de prendre pour des globules polaires, si

nous ne connaissions deja les verilables spherules de rebut et leur mode

de formation dans Finterieur de Fovaire. Les globules en question ne sont

du resle visibles ni chez Foeuf vivanl ni dans Foeuf coagule par les acides,

a 1'exception de Facide osmique suivi de carinin on mieux de bichromate

de polasse. Un examen approfondi de ces corpuscules convaincra bien

vile Fobservaleur atlentif qu'il ne s'agil ici que de precipiles formes au

sein du liquide albumineux qui esl interpose entre les deux membranes.

La derniere phase que nous avons a considerer, est celle dans laq.nelle
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les deux spherules de I'ceuf vivant s'affaissent 1'une sur 1'autre en s'apla-

lissanl(Pl.VI,fig. 11,1) La membrane vilelline interne (J/i/') nepresente

plus qu'un leger sillon circulaire. Les rayons vilellins des aslers se sont

considerablement reduits et n'apparaissent plus que comme cle petites

lignes droites et Ires-courtes (fig. 1 1, f). Les amas sarcodiqucs des aslers

paraissenl diminaeset prennenl une forme allongee et un pen relrecie au

milieu (fig. 11, aa et
/). Ghaque amas se compose done de deux moities

largemenl reunies entre elles et dont Tune
(/), plus voisine du plan de

separation des spherules, paralt repondre a la portion etiree (PI. VI,

fig. 10, t) de la phase precedenle, landis que 1'autre (fig. 11, aa) corres-

pond a la parlie exlerne (aa) de Taster de 1'oeuf represenle sur la

figure 10.

Les preparations d'ceufs de celte epoque coagules par les acides nous

montrentles petits noyauxdes asters se reunissant en deux ou trois et

finalement en une seule vesicule qui semble absorber loule la substance

de 1'arnas central. Get amas disparail done, les lignes rayonnees s'effacent

completement, et le jeune noyau est directement plonge dans une sub-

stance vitelline qui n'a aucun arrangement particulier.

Le second fractionnement succede, chez 1'Oursin, presque immediale-

ment au premier. Les phases de la division sont les memes que celles que

je viens de decrire el la rneme serie de processus se presente aussi pen-

dant les divisions suivantes. Je quille done ce sujel qui n'aurait plus rien

d'inslruclif a nous offrir el passe a la description des phenomenes de la

division du vitellus chez les Heteropodes. Parmi les Heteropodes que j'ai

rencontre's, les especes les plus propices a cette elude sont les Ptero-

trachcea mutica et Friderici (Lesson). C'est a ces deux especes exclusive-

merit que se rapporle ma description. Je m'arrelerai d'abortl a la for-

malion de 1'amphiasler de rebut qui pent etre eludie avec la plus grandc

facilile, conlrairemenl a ce qui s'observe chez 1'Oursin, et fournit plu-

sieurs renseignemenls uliles sur la nature de ces phenomenes.
A 1'inslanl meme de la ponle, le vilellus possede encore sa vesicule

germinative, qui esl du reste trop bien enlouree par le prololccithe gra-
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nuleux pour etre directement visible chez 1'oeuf vivant. L'on n'apercoit

qu'un espace central oecupe par une substance claire el homogene. Quel-

ques minutes apres, celte tache claire devienl encore plus difficile a voir;

elle s'allonge el se rapproche de la surface du vitellus par une de SPS

extremites. Le vilellus prend des contours moins reguliers el change

lentement de forme; il parail plus sombre a cause de I'arrangement p;ir-

liculier de ses parties constituanles. En effel, les globules du protolecilhe

se placenl tons suivantdes lignes qui convergent de la peripherie, d'une

part vers le centre du vitellus el d'aulre part vers le point de la surface que
la tache claire a alleinl. G'esl lout ce que Ton voit chez Tceuf vivanl et

nous devons recourir a des reactifs appropries pour reconnailre tons les

processus qui menenl a la formation du premier amphiaster de rebut. La

seule methode qui m'ail reussi avec les oeufs de Pterotrachcea consiste a

les coaguler dans de 1'acide acelique, ou dans de 1'acide picrique suivi de

picrocarminate; places ensuite dans la glycerine, ils deviennenl tres-

transparents sans perdre ni leur forme ni leur texture inlerieure.

L'oeuf, eoagule au moment ou il sort de la vulve (PI. VII, fig. 12), a une

vesicule germinative bien marquee, a parois parfaitement nettes, formees

d'une couche enveloppante a double contour. Le contenu de la vesicule

est de'pourvu de nucleoles, mais presente un reseau de sarcode tres-pale

el visible seulement dans des preparations tres-reussies. L'oeuf, coagule

de la meme maniere quelques minutes plus tard,ne presenle plus qu'une

vesicule germinative plus petile el notablement plus pale, qui commence

bienlot a se changer en amphiaster. Aux deux poles opposes du noyau

nousdislinguons des amas de subslance claire (PI. VII, fig. 13, )enloures
de filaments proloplasmiques qui rayonnenl en lous sens. Les filaments

exlranucleaires (f) sont Ires-nels, mais de peu d'elendue; les filaments

intranucleaires sont plus confus, plus courts el divergent en eventail dans

rinlcrieur du noyau (fig. 13, F'). L'on pent, sur eel objel, etudier sans

difficulte celte phase exlrememenl interessante pendant laquelle les fila-

ments intranucleaires existent de'ja dans le voisinage de chacun des

asters, mais ou ces deux faisceaux divergenls sont separes par un large
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espace qu'occupe la substance nucleaire sans arrangemeut regulier. La

couche enveloppante clu noyau presenle un double contour dans les pre-

parations a 1'acide antique; dans 1'acide picrique il n'apparait guere

qu'iin contour simple. Celtefausse membrane se souleve dans le voisinage

des deux poles el fait defaul devanl les asters memes, en sorte que le

contenu du noyau se trouve en continuite avec 1'amas central de cbaque
aster. J'ai deja decrit (p. 44) la premiere apparition de ces amas.

Chez des oeufs legerernenl plus avances(Pl. VII, fig. 14-17), les filaments

intranucleaires (F) s'allongenl dans Tinterieur du noyau el ceux de ces

filaments qui se trouvent au milieu de chaque faisceau se reunissenl deja

aux filaments correspondanls de 1'aulre aster pour s'elenclre sansinlerrup-

tion d'un pole a 1'aulre du noyau. Le nombre, la forme el la grosseur de

ces premiers filaments conlinus sonl sujets a beaucoup de variations

(fig. 14, 15 el 16, F). Toul aulour d'eux se trouvent les filaments en voie

de formation qui divergent dans le sein du noyau (fig.
14 el 15, F).A leur

exlre'mile fibre, c'est-d-dire voisine du plan Equatorial, ces filaments s'amin-

cissenl el se perdent dans le re'seau intranucleaire (Nor). Le reseau est

analogue a celui que Ton a deja decril pour beaucoup d'autres noyaux;

c'esl un reticulum sarcodique a mailles polyedriques, irregulieres quant
a leur forme, mais de grandeurs a peu pres egales. II existc dans le noyau
au moment de la ponle, mais n'apparait clairemenl que sur des prepara-

tions parfailement reussies. A mesureque les filaments intranuch'aires s'allon-

yenf, le re'seau inlranucleaire diminue d'autant, disparaissant snr toutTespace

que viennent occuper les premiers. Lorsque 1'amphiasler est complet, le

reseau intraniicleaire a cesse d'exisler. De ces fails, il esl permis de con-

clure que les filaments intranucleaires resultent directement d'une transfor-

mation du reseau desarcode, d'un changement dans la disposition generate

des trabecules du reseau.

Nous avons deja dil precedemmenl (p. 45) que le premier amphiasler

de rebut chez les Heteropodes ne se dirige pas suivant le grand diametre

du noyau. Si nous regardons 1'ampliiaster de profil (PL VII, fig. 17, Ar'),

nous voyons que ses deux poles occupenl a peu pres les deux liers de la
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cireonference du noyau. Les premiers filaments intranucleaires qui

se complelenl sont done tres-rapproches de 1'une des parois du nucleus

el les filaments en voie de croissance divergent dans la parlie oppo-

see de sa cavile (fig. 17, Fc'). Cetle position asymelrique du premier

amphiasler de rebut dans la vesieule germinalive n'est pas un cas par-

(iculier aux Heleropodes; loin de la, ce fail se retrouve beaucoup plus

accentue chez les autres animaux que j'ai eludies, particulierement ehez

Asterias.

Au moment ou les filaments intranucleaires sont pres de se rejoinclre,

Ton remarque souvent des corpuscules (fig. 15, ), suspendus dans le

reseau sarcodique du noyau. D'autres fois Ton voitdes corpuscules ana-

logues places le long des filaments nucleaires (fig. 16, Fc'}. D'aulre part

ces filaments presentent en general, a rexlremile par laquelle ils vonl se

rejoindre, un renflement en forme de massue (fig. 14, F'). Ces epaissis-

semenlsresultentevidemment d'une accumulation de sarcodeversl'extre-

mite du filament et ne proviennent pas des corpuscules que le reseau

inlrariucleaire pent tenir en suspension. Dans des phases un peu plus

avancees, comme celles des fig. 16 et 17 Ton voit des varicosites, plus ou

moins fusiformes ou globuleuses, placees sans regularite le long des fila-

menls. II est alors bien difficile d'indiquer la provenance de lous ces

renflemenls; ils derivent cerlainemenl, pour la pluparl, des epaississe-

ments en forme de massue des filaments en voie de formation, mais il

serail possible, quoique peu probable, qur les corpuscules pn
5exislanls

dans le reseau de sarcode donnassenl aussi naissance a quelques-uns de

ces renflemenls. Ce point reste a elucider.

Pendant la meme periode, Ton distingue assez neltemenl, au cenlre dc

cb.ique aster, un petit corpuscule (PI. VII, fig. 15, 17, 18 et 19, ac] qui

se trouve au point de convergence des deux sorles de filaments.

La pbase suivanle se caraclerise par la regularile" de la disposition des

renflemenls inlranucleaires qui viennent lous se placer dans 1'equateur

de 1'ainpbiasler, a egale distance de ses deux poles (PI. VII, fig. 18, 19

cl 20, Fc). Ces vnricosiles soul allongees des le debut el ne prennenl pas
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eel aspect d'une rangee de petites perles que Ton observe dans d'aulres

amphiasters. A cote des filaments bipolaires deja complels, Ton voit sou-

vent encore, sur une vue de profil, quelques filaments, (PI. VIII, fig. 4, F),

qui vont se perdredans le dernier reste du reseau inlranueleaire(Pl. VIII,

fig. 4 et PI. VII, fig. 18, Nor) ; ce reseau ne tarde pas a disparaitre com-

pletement. Les filaments vitellins sont bien marques, mais ils nc pren-

nent pas de contours parfaitement dislincts dans 1'acide picrique (PI. VII,

fig. 18 et 20 /); dans 1'acide acetique, an contraire, ils deviennent aussi

nets que les filaments bipolaires et presentent ces renflemenls fusiformes

irregulierement places (PI. VII.
fig. 19, f) que j'ai deja decrits pour Tam-

pbiasler du premier fractionnement chez rOursin. II y a une analogic

frappante enlre ces filaments unipolaires et les filaments intranucleaires

en voie de formation.

Cet amphiasler de rebut se deplacc dans le sens de sa longueur et

arrive a la surface du vitellus, de telle facon que le centre de Taster exte-

rieur touclie a cetle surface (PI. VII, fig. 20, ae) et que 1'axe de I'am-

phiasler correspond an rayon de sphere qui passe par le point de contact

de Taster exlerne. La position du centre de eel aster, si pres de la surface

du vitellus, a une importance tbeorique que j'aurai Toccasion de rappeler

encore une fois.

Nous savons deja que la moitie peripherique du premier ampbiaster

de rebut constilue le premier globule polaire. Si la formation du second

globule polaire avail lieu striclement suivant les precedes de division

cellulaire, la moilie interne du premier ampbiaster devrait se ramasser

et consliluer un noyau quiseresoudrait ensuile en un nouvel ampbiaster,

lequel se diviserail a son tour. La marcbe du |)benomene, lelle que
Tobservalion direcle nous Ta fait connailre, est assez differente de ce

scbema. La moitie interne du premier ampbiaster ne sc ramasse pas,

Taster interne subsiste et les moitie's internes des filaments bipolaires

vont toules se reunir a Tendroil oil le premier globule polaire est encore

adherent a la surface du vitellus. Ce nouveau point de convergence resulte

de Telranglenaonl memo qui srpaiv Ic globule polaii'e du vilelliis; il
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devient le centre d'un sysleme de filaments vitellins el se change ainsi en

un veritable aster. Le second amphiaster de rebul, ainsi constilue, esl de

moilie au moins plus petit que le premier (PI. VIII, fig. 8, Ar"}\ ilsedivise

de meme que celui-la pour former le second globule polaire. L'on ne pent

guere ramener ces processus au type general de la division des cellules

sans faire une hypolhese qui me parait s'accorder assez bien avec les fails

observes. Je corisidere les globules polaires comme des cellules d'une

nature particuliere; seulement au lieu de comparer chaque globule a une

cellule dislincle, je prends en bloc loutes les matieres de rebut eliminees

de I'o3uf comme re'pondant par leur genese a un seul element cellulaire.

La transition entre la division simple et la double division que presen-

lent les Heleropodes nous est fournie par les Hirudinees. Chez ces vers,

d'apres les descriplions des auleurs (LXXX et cxix), il semble que nous

assislions a une division du premier amphiaster en deux parlies, dorit

I'nne, exlerne,s'allonge encore el se red i vise sans passer par Telatnucleaire

el donne ainsi naissance de suite aux Irois globules polaires. La moilie

interne resle dans le vilellus el deviendra le pronucleus i'emelle. De la au

cas des Heleropodes, ou la moitie peripherique de 1'amphiasler de rebul

se scindc avanl d'etre detachee de la parlie centrale, il n'y a qu'un pas.

Celle hypolhese ne repose peul-elre pas sur une base bien large, mais

elle a 1'avantage de nous permettre de faire renlrer la naissance des glo-

bules polaires dans la categorie des divisions de cellules.

La formation du pronucleus femelle aux de'pens de la moilie interne

du second amphiaster de rebul esl facile a suivre dans les details. Les

renflemenls de Biitschli de celle moilie interne (PI. VIII, fig. 10, Fc) se

rapprochenl de 1'amas granuleux central de Taster interne, amas qui se

presente en general sous la forme d'un corpuscule assez refringenl

(PI. VIII, fig. 10, ac). Les renflements intranucleaires grossissent el se

reunissenl enlre eux pour former un corps compacte (PI. VIII, fig. 16, v 9)

qui se reunit encore au corpuscule central de Taster et parait croitre par

absorption de la substance de loule la parlie sarcodique qui occupe le

milieu de Tasler. Ce corps ne devienl vesiculeux que lorsqu'il alleinl une
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dimension an moins triple de celle qu'il avail a son origine; il se monlre

alors deja muni d'un nucleole. Parfois a cote' de ce pronucleus femelle

encore jeune, Ton voil. d'aulres noyaux pins petits (PI. VIII, fig. 13, > 9)

qui ne tardent pas sans doute a se fusionner avec le premier. Comme je

n'ai jamais vn qu'un senl corpuscule compacle se former aux depens des

renflemenls de Biilschli, j'ai tonte raison de croireque ces pelits noyaux

supplemenlaires se torment, comme chez TAsterie, independammenl du

premier pronuclens, dans la substance del'nmns central de Taster interne

Le pronuclens femelle possede une enveloppe presqu'aussitol apres avoir

pris la forme vesiculeuse; dans des preparations coagulees, cette enve-

loppe affecte 1'apparence d'une veritable membrane (PI. VIII, fig. 15, Ev).

Inutile de rappeler que cet aspect membraneux est Irompeur a mon avis

el que nous n'avons affaire qu'a une enveloppe plastique. La justessc de

celle opinion peul dans le cas actuel elre demontree par la maniere dont

les petits noyaux, lorsqinl y en a plusieurs, se reunissent enlre eux, quoi-

que deja entoures chacun de son enveloppe propre.

Je quille ici I'hisloire de la formation des deux pronucleus, qui a cle

traitee dans un autre chapitre, pour decrire les parliculariles qui m'onl

frappe dans les phenomenes de fraclionnement chez les Heteropodes.

La formation de 1'amphiasler du premier fraclionnenienl est tellemenl

promple, que souvent nous le voyons apparaitre avant meme que les

pronucleus soient enlierement soudes enlre eux (PI. IX, fig.
7. w). Une

Ibis juxtaposes, les noyaux perdent leur nucleole el deviennent un pen

moins nels de contour; ils s'aplalissenl muluellement el la couche enve-

loppanle disparait sur loule la surface de contact. Cet espace de contact

esl le centre d'un systeme de rayons divergenls irreguliers qui s'elendent

lanl a 1'interieur qu'a 1'exterieur des noyaux (fig. 7, /). L'on pourrail

prendreces rayons pour 1'origine premiere de 1'amphiaster, mais ce scrail

commellre une erreur. Je crois m'etre convaincu, par la comparaison

d'oeufs coagules pendant les diverses phases de ce processus, que ces pre-

mieres sides rayonnees repondent seulement a 1'aclivile moleculaire qui

se developpe au moment de la soudure des noyaux el disparaissenl avanl
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la naissance de 1'amphiaster. Les noyaux reunis se trouvent encore dans

le voisinage des globules polaires; ils cheminenl conjointement et en se

souclant de plus en plus, jusqu'a ce qu'ils aient atteint a pen pres le

centre du vitellus. La soudure est encore incomplete et le plan de reunion

des deux pronucleus encore facile a distinguer, que deja les asters appa-
raissent aux deux extremites de ce plan. D'aulres fois la soudure est plus

complete au moment ou les asters se montrent. Dans tous les cas ou le

plan de soudure est encore reconnaissable lorsque les asters commencent

ase montrer, Ton trouve que 1'amphiaster esl silue dans ce plan; en d'au-

tres termes, une ligne qui joindrait les centres des pronucleus en partie

fusionnes serait perpendiculaire a 1'axe de 1'amphiaster.

La formation et la soudure des deux figures rayonnees ressemhle trop

a ['apparition du premier amphiaster de rebut pour que je consacre a ce

processus une description speciale. Je note cependant que les oeufs, arri-

ves an moment ou les premiers rayons bipolaires se re'unissent bout a

bout, peuvent facilement se confondre avec ceux don I les pronucleus com-

mencent seulement a se juxtaposer. Un examen attentif de la disposition

des figures rayonnees, de la forme des asters et de celle du noyau conju-

gue, dont le grand axe est maintenant transversal au lieu d'etre vertical,

permetlra de distinguer ces deux phases et Ton pourra encore s'aider par

la comparaison avec les autres oeufs de la ineme chaine et par la forme du

vitellus chez lequel la protuberance du pole nutritif commence a se sou-

lever. La formation et la division des renflemenls intranucleaires ne pre-

sente rien de particulier, si ce n'est que ces varicosites sont plus grosses

que dans 1'amphiaster de rebut, mais plus allongees que celles du frac-

tionnement de 1'Oursin. Les contours du noyau restent longtemps visi-

bles (PI. IX, fig. 8, EN}, jusqu'au moment ou les rentlements intranu-

cleaires vonl se grouper de part et d'autre dans le voisinage du centre de

chaque asler (fig. 8, Fc). II en resulte pour le noyau une forme toute par-

ticuliere que Ton pourrait comparer a un citron dont les mamelons lermi-

naux auraient une longueur exageree. Enlre les renflements de Butschli

masses aux deux poles, s'e'tenderit des filaments pales ou plulol des slries,
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les filaments connectifs, et an milieu de la longueur de celle bandelette

striee on trainee internucleaire, se trouve une region qui presenle un

aspect finement fibrillaire (PI. IX, fig. 8, 9 et 10, Ft; ce detail est mal

rendu sur les gravures; au lieu des slries paralleles que representaient

mes dessins, Ton croirait voir ici une nouvelle serie de renflernents

des filaments. Je prie le lecleur de rectifier dans son imagination ce

detail mal rendu sur les trois figures cilees).

Une aulre difference entre celte phase des Plerotrachcea et la phase

correspondante des Oursinsse trouve clans la structure des asters. Au lieu

d'un amas de substance sarcodique transparente, sans structure appre-

ciable, mais possedant un petit amas central de granules et entoure de

stries radiaires dans le vitellus granuleux, comme nous le trouvons dans

l'amphiaster du premier fractionnement des Oursins, nous voyons ici un

corpuscule central, immediatement entoure par une substance granuleuse

avec des lignes radiaires. Ces lignes sont formees par les granules du

protoplasme dont les rangees allernent avec des trainees etroites depour-

vues de granules (PI. IX, fig. 8-12, /). Autour de cette substance granu-

leuse vient le vitellus de nutrition avec ses globules lecithiques. Dans les

preparations coagulees,les globules du protolecithe sont places sans ordre

apparent, mais chez le vivant,ilsonlun arrangement striclement radiaire

autour des centres des asters et le reseau de protoplasme, dans les mailles

duquel les globules sont loges, presente par consequent la meme disposi-

tion radiaire.

Les espaces qui entourent les centres des asters des lleteropodes et qui

sont occupes par du proloplasme granuleux correspondent peut-elre aux

amas de sarcode qui occupent la meme position chez les Oursins. Les fila-

ments vilellins de ces derniers repondraient alors aux trainees radiaires

de protoplasme qui s'etendenl entre les globules lecithiques des Pterotra-

chcea. Dans celle hypolhese Ton devrait admettre que les lignes radiaires

qui en ton rent le centre de Taster chez ces Mollusques n'ont pas leur

correspondant chez 1'Oursin ou sont invisibles a cause de la texture trop

homogene des amas de sarcode chez ces derniers.
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Compare an premier amphiaster de rebut, 1'amphiaster de la phase

actuelle se distingue par 1'absence des rayons vitellins si marques du

premier et par la presence de cesamas de protoplasme granuleux a struc-

ture radiaire qui manquent a 1'autre. Je reviendrai dans le dernier clia-

pilre sur la correlation qui semble exisler entre tons ces fails.

L'amphiaster du premier fractionnement des Pterotrachcea n'est pas

droit; son axe est courbe et presente sa concavile du cote des globules

polaires (PI. IX, fig. 8). Gette disposition ne se remarque naturellement

que sur une vue de profil; si Ton regards le vitellus par Tun de ses poles,

1'amphiaster parait recliligne (PI. IX, fig. 10). II est possible que cette

courburesoit en relation avec la formation de la protuberance vitelline qui

se monlre en ce moment au pole nutrilif du vilellus
(fig. 8, Vp). J'ignore

quelle peut elre la signification de celle bosse qui apparait pendant le pre-

mier fraclionnemenl pour disparaitre ensuite sans laisser de trace. Sa

composition differe de celle du vitellus par une proportion beaucoup plus

Ibrle de protoplasme; cette substance occupe loute la moitie externe de

la protuberance, lanclis que les globules lecithiques sont clairsemes dans

la moilie interne (PI. IX, fig. 9, Ev'\ Cette quanlile assez considerable

de protoplasme provient, sans aucun doute, de l'accumulation de cette

substance dans le voisinage du pole nutrilif pendant les phases pre'ce-

dentes (fig. 7, Ev 1

).

La phase suivante du premier fraclionnemenl (PI. IX, tig. 9) nous mon-

lre les groupes des renflernenls inlranucle'aires (Fc) plus eloignes Tun de

Tautre et Ires-rapproches maintenant du corpuscule central de chaque

aster (fig. 9, ac). Enlre ce dernier el les groupes de renllemenls, s'esl

amasseeunepetitequantitede sarcode transparent (fig. 9, ad). Un ensem-

ble de stries connectives Ires-pales s'etend loujours enlre les deux grou-

pes et presente au milieu une region plus finement strie'e (Ft). Les con-

lours du noyau onl completemenl disparu et le protoplasme granu-

leux vienl jusqifau contact des ditferentes parlies de 1'amphiasler. La

protuberance du pole nutritif s'est arrondie et se montre separee du

vitellus par un etrangiement circulaire, a lei point que Ton s'atlendrait
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a la voir se detacher completement pour constiluer une spherule

distincle, si Ton ne savait pas que loute spherule veritable doit avoir

mi aster on un nucleus dans son interieur. Le vitellus est du reste par-

failernent arrondi et ne presente pas encore la moindre indication d'uu

sillon de fraclionnemenl.

A la phase qui vient ensuite (PI. IX, fig. 11 ct 12', le sillon de frac-

tionnement se montre sur lout le pourtour du vitellus (fig. \ 1 et 12, L]

passant au-dessus des globules polaires el s'enfoncant a cote de la protu-

berance du pole nulritif, de telle facon que celte derniere reste attachec

seulemenlaTunedesdeux spherules defractionnement(fig. 11 el 12, JFr') e

Les corpuscules de Bi'itschli se reunissent de part el d'aulre en deux on

trois noyaux qui se gonflenl aussitol el prennent un aspect ve'siculeux

(PI. IX, fig, 11, FN); ils sontenloures chacund'une couche enveloppanle

(I'll nc epaisseur appreciable (fig. 11, EFN) et renfermenl des granules

irreguliers. Ces vesicules, ou lout on moins Tune d'enlre elles, s'allongenl

du cole du eorpuseule central de Taster et presenlenl ici une onverture

comme le goulot d'une bouleille, qui s'elend presque jusqu'an contact du

eorpuseule central. Bienlol ces vesicules se fusionnenl en deux noyaux,

a couche enveloppanle epaisse (PI. IX, fig. 12, EFN) et renfermant un

gros eorpuseule (fig. 12, FNri) souvcnl divise en lobes (voy.meme figure,

a gauche). Le noyau a encore une forme de fiole s'ouvmit du cote du

centre de Faster et le corps qu'il renferme esl elireen pointedans la meme
direction

(fig. 12, FNn). Le eorpuseule central de Taster a disparu, sans

doule par absorplion dans le noyau, et la substance claire qui occupe loul

Tinlerieur de la figure eloilee se trouve en conlinuite avec le contenu dn

nucleus. II parait probable que celle substance renlre dans le noyau qui

croitainsi a sesdepens, pour finirpar s'arrondirelseclorede loutes parts.

Du c(">te du plan de fractionnement, les noyaux sont fermes par une

couche enveloppante continue; mais d'uri nucleus a Taulre s'elend encore

une substance striee (fig. 12, Ft) qui tend a se confondre avec le prolo-

plasrne environnant : le reste de la trainee internucleaire.

Pendant que le fraclionnemenl s'acbevo et que les iiouveanx noyaux
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grossissenletprennent la place des asters, la protuberance du pole nutritif

s'aflaisse de plus en plus sur celle des deux spherules dont elle fail par-

tie et cesse bientot d'exister. La spherule avec laquelle elle vient se con-

fondre se trouve avoir un volume plus considerable que celui de Tautre

spherule et telle est 1'origine de Pirregularite qui s'observe dans les pre-

mieres phases du fractionnement chez les Heteropodes (voy. cxxn bis).

Loven, et d'aulres apres lui, ont decrit pour certains Moilusques un frac-

lionnement dont chaque phase serait suivie d'un affaissement et d'une

fusion desspherulesnouvellementformees.Cesauteursont-ilsbien observe

le fractionnement veritable et n'ont-ils pas plutot pris pour tel un phe-

nomene analogue a la formation de la protuberance du pole nutritif chez

les Pterolmchcea? Ce serait une chose a verifier.

Je rappelle en terminant que ma description esl faite presque unique-

men I d'apres la comparaison d'un assez grand nombre de preparations

coagulees par 1'acide picrique, teinles par le picrocarminale el eclaircies

par la glycerine. L'observalion de 1'ceuf vivant ne pent nous renseigner

que sur la forme exterieure du vilellus, mais ne nous apprend rien sur In

structure de Pamphiasler et sa division.

L'oeuf de Sagiila exige une methode ^'investigation precisemenl inverse
;

('observation du vivanl prime loutautre precede derecherches. C'estpre-

cisement pour cela qu'il est utile de comparer ce cas a celui des Hetero-

podes. Les processus de division se repelenl exactemenl les memes a cha-

que fraclionnement; aussi pourrai-je, en decrivant la serie des phases

qui se renouvellent chaque fois, renvoyer le lecleur a des dessins qui se

rapportent lanlot an premier tanlol an second fractionnemenl.

Le premier signe qui annonce une division iinminente esl la formation

de pelils a mas sarcodiques aux extremites opposees du noyau encore

inlacl et spherique. Le noyau se presenlesous forme d'une simple vacuolo

arrondie an milieu du vilellus transparent; Ton ne voit chez Toeuf vivanl

ni couche enveloppanle ni reseau inlranucleaire. Je n'entends pas dire

que ces parties fassenl reellemenl defaul, car il faul toujours un fort

grossissement el Temploi dc i-raclifs pour les rendre visildes el cos
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deux moyens d'invesligation ne peuvent pas elre employes avec 1'oBuf de

Sagilla. Les petits amas qui se montrenl aux extre'mites du noyau (PL X,

fig. 14, a] sont opliquement semblables an sarcode vitellin et font, dans

la cavite clu noyau, une saillie pen accentuee, mais tres-appreciable

pourtant a cause de la sphericite parfaile du resle des contours du

nucleus. Tout autour de ce dernier, nous remarquons des lignes mal

definies on des slries qui divergent en to us sens dans le vitellus.

Le noyau s'allonge maintenant et prend une forme ovoide de plus en

plus allongee ;
les contours palissent, les amas lerminaux disparaissenl et,

auxendroilsqu'ils occupaient,la substance nucleaire passe par gradations

insensibles a la substance vitelline (PI. X, fig. 14, h et Fig. 15, a gauche).

Les rayons vilellins tendent a s'arranger aulour des exlremitesdu noyau
au lieu de converger vers son centre. L'on arrive ainsi par gradations

insensibles, mais se succedanl rapidement, a la forme d'amphiaster veri-

table (fig. 11 et 15, A). Je ne decrirai pas eri detail cette figure bien con-

nue el que les dessins feront du reste suffisamment comprendre; je me
borne a relever quelques points speciaux a Tespece qui nous occupe. La

partie rnoyenne de I'amphiaster (fig. 11 et 14, A) parail ici plus foncee

que le vilellus environnant, sans cloute a cause de la parfaile transparence

de ce dernier; elle est confinement striee et ne permet a aucun moment

de dislinguer la structure compliquee que les reaclifs seuls peuvenl

reveler. Les asters se composent d'un amas central de sarcode parfaile-

rnent homogene (/ig. 1 1 el 15, aa) et de rayons vilellins
(.fig.

11 et 15, /)

faciles a voir mais a contours mal clefmis chez le vivant.

L'amphiaster continue a s'elirer,le sillon de fraclionnement commence

a se produire a la surface du vilellus el les nouveaux noyaux en voie de

formation se montrenl au cole interne des asters (PI. X, fig. 12). L'image

que nous oblenons ressemble enormemenl a celles que nous ont oflerles

rOursin ou les Heteropodes de la meme phase, mais avec celte difference

imporlanle que nous pouvons ici discerner chez le vivanl bien des choses

que Ton ne reussit a voir chez ceux-la qu'avec 1'aide des reactifs. C'cst

une preuve que les images precedemment decritcs n'elaienl pas trom-

25
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peuses. Dans I'oeuf vivant de Sagitta, nous voyons une trainee de sub-

stance slriee en long s'etendre d'un noyau a 1'autre (fig. 12); celte trai-

nee internucleaire ne differe du vi tell us environnantque par la presence

de ces slries connectives qui sont du reste assez pales et mat definies. Le

conlemi du noyau est plus clair, moins refringent que 1'entourage; les

contours sont bien nets exceple du cote ou le noyau s'allonge vers le

centre de Taster. En cet endroit la vesicule estcomme tronque'e et son

conlenu passe par gradations a la substance plus refringenle de Taster.

Le centre de ce dernier est souvent occupe par un corpuscule fonce

(PI. X, fig.
12 a droite). Dans Tinterieur du noyau se voient quelques

trainees Ires-pales etmal definies de proloplasine, dont chacune semble

nffecter en somme la forme (Tun ballant de cloche (PI. X, fig. 12, Fc\

se reliant d'une maniere conlinue a la substance centrale de Taster par

un pedoncule. Les asters eux-memes n'ont guere change depuis la

phase precedente.

Pendant que le sillon de fractionnement s'enfonce presque jusqu'a la

separation des spherules, les nouveaux noyaux se gonflent et s'arrondis-

senl, leur conlenn devient toujours plus clair et moins refringent el leur

contour est d'aulant plus nel, par conlrasle avec le vitellus environnant

(PI. X, fig. 13). Les trainees de sarcode en forme de massues deviennent

aussi tres-nelles (fig. 13, Fc), en sorte que Ton pent reconnattre avec

certitude leur forme el leurs connexions qui sonl les memes qu'a la phase

precedenle. Les amas sarcodiques des asters et leurs rayons vitellins ont

loujours le meme aspect; les slries qui s'elendenl d'un noyau a 1'autre

existent toujours mais vont bienlol disparailre. Pendant le second frac-

lionnement el les divisions suivanles, les trainees sarcodiques qui se mon-

irenl dansl'inlerieur desjeunes noyaux deviennenl,a un certain moment,

beaucoup plus netles que ce n'est le cas pendant le premier fractionne-

menl; elles prennenl une forme parliculiere qui rappelle les etamines

d'une fleur (PI. X, fig. 16 el 17, Fc). Leur nombre varie de quatre a six

et leur disposition ne presente pas de regie conslante (voy. les 4 noyaux
sur la

fig. 16). Elles n'alteignenl loule leur neltele qu'au moment ou les
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noyaux sont assez gonfles pour devenir parfaitement spheriques. An pre-

mier abord, je cms avoir alia ire aux filaments et anx varicosites de

Butschli et me fe'licilai d'avoir enfin Irouve un objet on ces parlies fussent

visibles sans 1'aide d'ancnn reaclif. Mais une comparaison pins slricle de

cette phase avec les precedentes et avec les phases correspondanles chez

d'autres animaux m'apprit a me mefier de cette premiere interpretation

Nous avons vu en effet qne, chez les Oursins et chez les Heteropodes, les

renflements de BiUschli commencenl parsereunir en plusieurs corpus-

cnles qui deviennent creux par gonflement et se soudent enfin en une

seule vesicule. (Test dans celte vesicule qu'apparail ensuite la trainee de

protoplasme (PI. IX, fig. 12, FNti). 11 ne semble done pas qne cetle trainee

puisse elre morphologiquement identified avec les renflements de Bnl-

schli, quoiqu'elle paraisse provenir de la substance de ces derniers. De

meme chez Sagitta, les jeunes noyaux sont d'abord des corps fusionnes,

dans lesqnels les trainees de proloplasme ne deviennent visibles qn'apres

qu'ils se sont gonlles de liquide. Jedois cependant la ire observer que si la

continnite morphologique eulre les trainees de proloplasme et les renfle-

menls des filaments bipolaires parail improbable, elle n'esl cependant pas

absolument impossible. L'on pourrail supposer qu'une parlic des renlle-

ments serve a former 1'enveloppe des jeunes noyaux el qu'une autre partie

persiste sous sa forme primitive pour devenir ensuile le reseau inlranu-

cleaire des nouveaux noyaux. Je crois inutile de m'etendre plus longue-

ment sur un sujet que de nouvelles observations, failes avec des melhodes

plus perfectionnees, pourronl Irancher dans un sens on dansl'aulre.

Les trainees de protoplasme, quelle que soil leur origine, disparaissent

pendant la croissance des nouveaux noyaux et conlribuent sans doute a

la formation du reseau sarcodique intranucle'aire. Les nucleoles ne se

montrenl qu'assez longtemps apres la disparilion de ces trainees, en sorle

qu'il ne semble pas y avoir de relation direcle entre ces formations. Ici,

comme chez les aulres especes etudiees, le noyau parait achever sa crois-

sance en absorbant la substance de 1'amas central de Taster et les ravons
u

vitellins s'etfacenten meme temps.
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Je vais chercher a resumer ce que les observations que j'ai rapportees

dans ce chapilre nous apprennent SLIP le processus clu fractionnement en

general.

Le premier phenomene precurseur est I'apparition d'une figure eloilee,

d'un arrangement radiaire du vitellus, dont le noyau lui-meme forme le

centre. En ce moment le nucleus est encore intact mais un peu moins

net qu'auparavant; cela semble indiquer qu'il y a la cles mouvemenls, des

forces qui exercent leur action a la fois sur le noyau et sur le protoplasme

vitellin.

Le pouvoir refringent du noyau et la netlele de ses contours sont les

seuleschoses qui se modifientjusqu'au moment ou les nouveaux centres

d'altraction se montrent a ses poles opposes. La nature meme de ces

centres est loin d'etre eclaircie, mais ce sont en tous cas des endroits ou

un passage graduel s'elablil enlre la subslance nucleaire et le proto-

plasme vitellin; ce sont done des points de fusion entre ces deux sub-

stances. Ces centres persistent encore pendant un certain temps sous

forme de corpuscules ou d'amas granuleux.

Les rayons on filaments sarcodiques de I'amphiasler apparaissent

d'abord au contact immediat de ces centres et s'allongent ensuite pro-

gressivement en tous sens. Nous les avons classes en deux categories

suivant qu'ils s'etendent dans 1'interieur du noyau ou dans le vitellus.

Les filaments intranucleaires sont les seuls qui se joignent bout a

bout; les autres restent unipolaires et ne se rejoignent jamais a 1'exte-

rieur du noyau, quoique les extremiles de certains rayons d'un systeme

soient souvent tres-voisines des extremiles des filaments correspondents

de 1'autre aster. Les deux sortes de filaments portent des renflemenls;

seulement les renflements extranucleaires ne paraissent pas avoir d'au-

tre destination que celle d'ajouter leur masse a celle de 1'amas sarcodi-

que de Taster, tandis que les renflements intranucleaires se reunis-

sent, dans le voisinage du centre de chaque aster, en un corpuscule ou

un petit nombre de corpuscules qui se gonflenl, se soudent en une vesi-

cule unique, et deviennent ainsi 1'origine des nouveaux noyaux. Les
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corpusculcs qui occupent le centre des asters contribuenl aussi a la

formation cle ces elements micleaires qui conlinuent a grossir aux

depens des amas sarcodiques des asters; les portions des filaments bipo-

laires qui s'etendent entre les deux goupes de renflements, c'est-a-

dire les filaments connectifs, restent en dehors des nouveaux noyaux

el ne conlribuent pas a leur formation. Les nouveaux noyaux n'absor-

benl done qu'une partie de la substance de 1'ancien et s'adjoignent en

revanche des matieres qui auparavant faisaient partie du vilellus.

La formation des globules polaires a lieu paries memes precedes quo

la division cellulaire, a celte difference pres que les produits de la divi-

sion sont exlremement inegaux et que le second amphiaster de rebut

derive directement de la moitie interne du premier. L'on peut, a un cer-

tain point de vue, comparer les deux globules polaires a une cellule

originairement unique et Ton peut alors plus facilement ramener an type

comnmn les cas ou il ne se forme d'abord qu'un seul globule polaire qui

se divise ensuite en deux.

Quant aux causes physiques de ces phenomenes de fractionnement, je

chercherai dans le dernier chapitre a lever un coin du voile epais dont

elles sont encore enveloppees.

Les processus pathologiques.

L'origine el les causes des monstruosites qui vont nous occuper ont

e'te deja decrites au long pour les Asterias (p. 203). Je reprends leur his-

loire au point ou je 1'avais laissee, pour suivre les particularites qu'elles

presenlent pendant le fractionnement de l'<Euf.

Le cas le plus simple el le plus voisin de la norme est celui dans lequel

I'ovule n'a recu dans son sein que deux zoospermes. G'est un cas extre-

mement frequent chez TAsterie et chez les Oursins dans certains partis

d'ueufs pen alteres; si Ton ne suivait avec une grande allention le deve-

loppementlarvaire de ces oeufs, Ton pourrail facilement se laisser entrai-
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ner a prenclre ce fait pour normal. Celte fausse interpretation est surlout

a craindre clans les fecondalions arlilicielles ou ces oeufs anormaux sont

dissemines au milieu d'oeuis normaux, et c'est 1'eventualile qui se

realise le plus frequemment lorsqu'on n'a pas pris des precautions spe-

ciales pour obtenir des produits sexuels de premiere fraicheur.

Je rappellequej'ai employe surtout deux moyens pourcompler le nom-

bre des zoospermes qui penetrent dans cliaque vilellus. Sur les ceufs

vivanls, je verifie le nombre des cones d'exsudalion et ensuile celui des

asters males; ou bien je preleve sur les oeufs vivants des echanlillons que

je traile, soil par 1'acide picrique, pour compler facilement les cones

d'exsudation, soil par 1'acide osmiquc et le carmin pour compter les pro-

nucleus males. C'est ainsi que je me suis assure que certaines feconda-

tions artificielles donnaient une grande majorite d'ceufs fecondes par

deux elements males et une minorite seulement d'ceufs n'ayant qu'un

zoosperme ou en ayant aclmis trois dans leur inlerieur.

La suite du developpement de ces cmifs-la m'a donne des essaims de

larves presque lout.es monslrueuses, d'ou je mecroisen droit deconclure,

sinon avec certitude du moins avec beaucoup de probabilite, que les ceufs

fecondes par deux zoospermes deviennent des embryons monstrueux,

qu'ils sont surfecondes et doivent se classer dans les cas palhologiques.

Une fois orientes sur la signification de ces processus, reprenons un

des cas dans lesquels j'ai pu suivre pas a pas la fecondation sous le

microscope et, apres m'etre assure ainsi de la maniere la plus directe de

1'enlree de deux zoospermes seulement, j'ai pu encore observer le frac-

tionnement du meme cvuf.

Apres la reunion successive des deux asters males an pronucleus
femelle (PI. IV, fig. 2), le noyau conjugue se met au bout d'un certain

temps a palir et fait place a une figure etoilee. Seulement, au lieu de voir

apparaitre deux etoiles, nous en voyons qualre, au lieu d'un ampbiaster
nous voyons se former un tetraster (PI. IV, fig. 3a). Ce phenomene debute

par Tapparition de quatre centres d'attraclion e'quidislants sur la peri-

pherie du noyau; puis les asters se developpent ainsi que leurs filaments
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intranucleaires. Ces derniers se rangent en quatre fa isceaux places comme

les cotes cl'un carre (fig. 3a, F) clout les asters (a) seraient les angles.

Les phenomenes de division du telrasler sont les memes que ceux d'un

amphiaster. Ghaque ensemble fusiforme de filaments intranucleaires

porte une serie de renflements qui se divisent chacun en deux parlies,

ibrmant ainsi huit pelils groupes qui vont se reunir en quatre groupes

dans le voisinage des asters respeclifs (PI. IV, fig. 9). Chacun de ces der-

niers groupes provient done de deux fuseaux voisins. Lesnouveaux noyaux

se constituent comme dans le cas normal. Cette division du nucleus en

quatre parties est accompagnee d'un fraclionnement correspondant,

c'est-a-dire que le vitellus se scinde du coup en qualre spherules egales

(PI. IV, fig. 3b), placees de telle fa con que les globules polaires (Cr) se

Irouvent a 1'extremite de la ligne d'intersection des deux plans de frac-

lionnemenl, absolument de la meme maniere qu'au second stade du frac-

lionnement normal.

Ges reufs continuent ensuite a se fractionner regulierement par divi-

sions dicholomiques. Dans des partis d'ceufs normaux el normalement

fecondes lous a la fois, Ton remarque que les premiers slades du frac-

lionnement se presenlenl simullanemenl chez tons. S'il y a un melange

d'ceufs normaux avec des ceufs alleres, ce synchronisme subsiste, seule-

menl les oeufs anormaux se monlrenl divises en qualre spherules au

moment oil les a litres n'en out que deux, en huit spherules tandis que

les 03ufs normaux n'en onl que qualre el ainsi de suite. Les planules

auxquelles les premiers donnent naissance onl plus de cellules que

celles des seconds el a 1'epoque ou Tinvaginalion primitive s'enfonce,

les larves de la premiere calegorie sonl irregulieres tandis que celles

de la seconde calegorie sonl normales. II resulte de ces fails que nous

ne devons pas considerer la formation d'un tetraster el la division du

vitellus en quatre spherules a la fois comme une simple abrevialion du

processus normal, mais au contraire comme une alteration profonde de

ce processus.

Je viens de decrire la forme en quelque sorte typique du t('
i lrasler de
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fractionnemenl; maisc'est une forme qui se presenle raremenl dans loute

sa purete. Le plus souvent elle subit des variations dont il nous resle a

parler. Nous renconlrons d'abord toutes les transitions enlre un lelrasler

veritable ou les quatre groupes de filaments intranucleaires sont parfaite-

ment pareils enlre eux, el deux amphiasters places parallelement 1'un a

cole de 1'aulre. Dans ce dernier cas, chaque eloile d'un amphiaster esl

bien reliee a Petoile correspondante de 1'autre amphiaster par un ensem-

ble fusiforme de filaments, seulement ces filaments sont pales, irregu-

liers et presentent tons les caracteres des filaments vitellins. Enlre ce

double amphiaster et le telraster lypique, les transitions sonl nombreuses

(voy. PI. IV, fig. 3 a). D'a litres fois il y a une inegalite plus on moins

grande enlre les quatre asters, en ce sens que les uns accaparent presque

toule la substance des renflements inlranucleaires, tandis que d'aulres en

sonl plus ou moins prives (PI. IV, fig. 9). Malgre cela les quatre noyaux

deviennenl parfaitemenl egaux. Dans d'autres cas les quatre asters, qui

sonl d'abord dans un meme plan, se deplacenl de maniere a se mellre a

peu pres comme les sommels d'un letraedre. Ce deplacement ne se pro-

duil que dans les cas ou la figure affecte la forme de deux amphiaslers

faiblemenl reunis plulol que celle d'un lelrasler. Get arrangement letrae-

drique n'a pas d'iniluence speciale sur la suile du fractionnemenl.

II serail d'une haule importance de savoir d'abord s'il y a une relation

necessaire el forcee enlre la penetration de deux zoospermes dans le

vitellus et la formation subsequente d'un letrasler, et secondemenl si

les CEiifs a telraster donnenl loujours des larves monslrueuses. Toutes

les observations que j'ai failes militenl en faveur d'une reponse affir-

mative a ces deux questions, mais je m'empresse de reconnailre que ces

observations ne sont ni assez nombreuses ni assez strides pour eta-

blir une regie absolue. Relenons seulement le fait constate que, dans l;i

grande majorite sinon dans la tolalile des cas, le tetrasler provienl d'une

surfecondalion et mene a un developpement teralologique.

Lorsque trois zoospermes sonl enlres dans un vilelliis, ils peuvent se

reunir tons au noyau femelle; c'esl ce qui s'cst passe dans les deux ou
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trois cas que j'ai suivis. Le noyau conjugue se resout ensuite'en un te'lras-

ler. S'il arrivail qne 1'un des trois asters males ne se reunisse pas au pro-

nucleus femelle, je pense que 1'oeuf se developperait comme dans les cas

plus anormaux que nous allons examiner, mais celle eventualite ne s'esl

pas realisee dans mes observations.

En nous eloignanl encore davantage des conditions de la fe'conda lion~ ~

normale, nous obtenons ces oeufs que j'ai deja decrils et qui laissent

penelrer dans leur interieur plus de trois elements fecondants. Le vitellus

renferme dans ces cas-la un noyau surfeconde et, de plus, quelques asters

males independants. Lors du premier fractionnemenl, le noyau combine

se resout en un letrasler souvent, fort irregulier; en meme temps j'ai

frequeminent observe des asters males qui se changent aussi chacun en

un amphiasler, un veritable ampbiasler de division qinl ne Cant pas con-

fondrc avec la figure eloilee qui prend souvent naissance enlre deux

asters males rapproches (voy. p. 122). D'autres fois les asters males ne

presenter)! ce phenomene qu'a un moment ou la division du noyau con-

jugue esl fort avancec ou deja terminee; ou bien les asters males se divi-

senl successivement. Mais tot ou tard, cbaque pronucleus male indepen-

dant se divise en presenlant d'une maniere plus ou moins complete la

serie des processus de division d'un noyau; chaque aster male se resout

en un amphiasler d'oii derivent ensuite deux noyaux. .rinsisle surce fail

que je crois Ires-important et dont je tirerai les consequences qifil me

pa rait com porter.

Lorsque les asters males sont nombreux dans le sein du vitellus au

moment ou le pronucleus femelle n'est encore represenle que par quel-

ques peliles vacuoles au-dessous du point ou les spherules de rebut vien-

nent de se former, il pent arriver que ces vacuoles, au lieu de se fusion-

ner ensemble, se separent les unes des autres pour se reunir aux deux ou

Irois pronucleus males les plus rapproches. Nous avons alors un vitellus

qui renferme plusieurs asters males et deux ou trois noyaux conjugues

dont chacun ne conlient qu'une fraction du pronucleus femelle. A Te'po-

que du premier fraetionnemenl, rhacun des noyaux conjugues se resout

26
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en un amphiaster et les asters males se divisonl aussi, mais avec moins

de regularite.

Tons ces oeufs renfermant des asters males inde'pendants out un frac-

tionnement tres-irregulier. La substance vilelline se groupe aussi bien

a u tour des noyaux qui resultent de la division des asters males qu'autour

de ceux qui proviennenl du noyau conjugue (PI. IV, fig. 5). Le vitellus

parait done avoir une tendance a se separer du coup en aulant de sphe-

rules qu'il renferme de noyaux, mais ce resultat n'est pas atteint directe-

ment. II y a generalementune scission en un certain nombre de fragments

inegaux dont chacun est irregulier, bossele et presenle des lobes separes

par de profonds sillons; chacun de ces lobes reponcl a un noyau. Les

sillons s'approfondissant, nous n'avons bientot plus qu'un amas de sphe-

rules nucleees. Dans les cas ou les pronucleus males ne sont pas tous

divises au moment du fractionnement, ces asters deviennenl chacun le

centre d'une protuberance; maisle premier fractionnement ne se termine

iiuere que lorsque tous les asters sont divises.

Les oeufs qui presentent cette alteration profonde dans la marche du

premier fractionnement se developpenl ensuite avec plus d'ensemble que
Ton ne serait lenle de le presumer. Le nombre des ceufs qui perissent

avant d'avoir atteinl la forme de larve esl souvent pen considerable el les

aulres se developpent d'une maniere synchronique, suivant certaines

regies qui ne varient guere. Les sphei'ules nombreuses qui resullenl du

premier fractionnement se divisent dichotomiquement el s'arrangent en

une couche continue autour d'une grandecavite centrale. La surface secou-

vre de cils et la planule se met a nager; cependanl sa forme reste irregu-

liere et au lieu de s'elever jusqu'a la surface de 1'eau, la pluparl de ces

larves se contentent de faire des circuits pres du fond du vase. A I'epoque

ou les larves normales presentent l'invaginalion primitive, ou la planule

prend la forme a laquelle on a donne le nom de gaslree', ces larves

monslrueuses ont plusieurs enfoncements au lieu d'un seul (PI. IV,

1 Je n'emploie pas volontiers ce terme parce que 1'on y attache des idoes theoriques pour le moins

prematurees.



ET LE COMMENCEMENT DE I/HENOGEN1E. 203

lig. 7, JJ); ce sont des polygastrees. Le nombre des invaginalions est

Ires-variable ainsi que leur position et lour forme; il est a noter cepen-

clant qu'elles sont si profondes et si elroites a 1'enlree que Ton ne pent

songer un seul instant a do simples plissernents de la paroi de la larve;

cesont Men de verilables invaginalions.

Pour Men comprendrela porteeteratologique de ces invagina lions mul-

tiples, il landrail avant tout connailre exactement le rapport enlre leur

nombre el celui des asters males que le meme ceuf renfermait apres la

fecondalion. Je n'ai malheureusement pas d'observationspropres a re'sou-

dre cetle question avec certitude; tout ce queje puis dire, c'estque le nom-

bre moyen des iiivaginations renconlrees chez un parti de larves m'a paru

repondre Ires-exaclement an nombre moyen des asters constates prece-

demment dans la meme masse d'oeufs. La correspondance numerique que

j'indique esl done probable, mais sa complete exactitude n'est point

demontree. En tons cas nous pouvons considerer comme acquis le fait

capital que les ceufs qui ont recu plus d'un zoosperme donnent un nom-

bre de spherules de fraclionnement an moins double de ce qu'il est a la

meme phase dans le cas normal et deviennent plus lard des larves mons-

trueuses; et que celle monslruositeconsistedans la repetition d'un organe

primitif qui doit normalement rester unique.

Ces larves monstrueuses perissent toutes apres avoir attcint la phase

que je viens de decrire; je n'ai tout an moins pas reussi a les e'lever plus

longtemps. II ne laud rait cependant pas trop se hater d'en conclure

qu'elles ne soient jamais viables, car Ton sail que meme les larves nor-

males des Etoiles de mer el des Oursins sont difficiles a elever en capti-

vile et ne depassent jamais dans ces conditions-la un certain point de

developpement. C'est d'antant plus regrettable que la forme que pren-

drait 1'animal parfait augmenterail cerlainement 1'interet tres-grand qui

s'attache a ces embryons monstrueux. Tels qu'ilssont, les fails recueillis

et constates peuvenl servir de base a line hypothese que je ne crains pas

de lancer deja et qui tend a expliquer 1'origine des monstres dedoubles

par une surfecondation de 1'oeuf. J'aurai a developper ce sujet dans le

dernier chapitre de ce memoire.
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II. PART1E BIBL10GRAPHIQUE.

Je ne fatiguerai pas le lecteur a rappeler ici toutes les discussions qu'a

souleve'es la question du role du noyau pendant le fractionnement de

1'ceuf el la division des cellules. L'on sail que Remak, Virchow, KoBlliker

el plusieurs autres zoologistes apres eux ont defendu 1'idee que la divi-

sion des cellules e'tail toujours preeedee de celle du noyau; ils en tiraient

generalement la conclusion que ce dernier phe'nomene e'tait la cause du

premier. L'on se representait celte division nucleaire comme resultant

d'un etranglemenl progressif suivant requaleur. Le noyau e'tait cense

prend re successivement la forme d'un biscuit a la cuillere, puis celle

d'un sablier, pour enfin se separer en deux morceaux egaux. Si Ton

songe que les auteurs dont je parle n'ont eludie ces phenomenes qu'a

1'aide de grossissemenls faibles el sans employer de reactifs, et que Ton

jette un coup d'oeil sur ma planche VI (fig. 1 a 11) ou sont representees

les phases successives de division de I'oeuf de 1'Oursin telles qu'elles se

presenlent chez le vivant, Ton comprendra facilement la cause d'une

erreur aussi re'pandue. L'on prenait la figure claire, telle qu'elle est limi-

tee par le vitellus granuleux, pour un rioyau en voie de division

scissipare.

Reichert, an contraire, soulint que le noyau disparaissait avant la

division et que de nouveaux noyaux se formaient dans lesjeunes cellu-

les; celte derniere opinion elait celle de la grande majorite des botanis-

les. Quelques zoologisles crurent pouvoir concilier ces vues opposees en

admettant la disparition du noyau pendant le fraclionnemenl de Poeut'el

son parlage avant la division des cellules; a leurs yeux il y avail done

line distinction formelle a faire entre le fractionnement de I'oeuf et la

division des cellules, entre Line spherule de segmentation et Line cellule

ordinaire. La discussion, une fois portee sur ce terrain, pouvail se pro-

longer indelinimenl, car ('observation directe, detaillee et soigneuse des
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phenomenes que presente la nature etait necessaire pour (rancher la

question. Celle observation sefit longtemps attendre.

Gependant divers auteurs apercurent et decrivirenl en passant cer-

lains phenomenes qui font partie de ceux de la division cles cellules.

Ainsi la structure radiaire du vitellus on des spherules de fraclionne-

rnent fut apercue par Grube chez les Hirudinees (xxix), puis decrite par

Derbes chez 1'Oursin (xxxvn), par Krohn chez les Ascidies (LV), par

Gegenbaur chez Sagitta (LXX), par Meissner chez 1'Oursin (LXXJ)', par

Kowalevsky el Kupffer chez les Ascidiens, par Leuckart chez les Nemato-

des, par Balbiani chez les Araignees et enfin par QEllacher chez la truile

(xcix). Meissner, Bischoff, Claparede et Munk decrivent un arrangement
radiaire des granules dans les cellules meres du sperme chez Ascaris

myslax. La description (p. 60) et les dessins (PI. V, fig. 16-18) de Cla-

parede (LXXVII) se rapportent si evidernment a des amphiasters que Ton

a de la peine a comprendre que ces observations ne 1'aient pas mis sur

la bonne voie; el pourtanl il continue, meme pour eel objet, a croire au

simple parlage du noyau. Tous ces cas de structure radiaire reslerent

inexpliques; personne ne remarqua que eel arrangement particulier etail

en relation avec la division des cellules et toules ces descriptions resle-

rent enfouies clans les bibliolheques parce qu'on les considera comme
des particularity's curieuses de telle ou lelle espece animale et de telle ou

telle cellule et point du tout comme un fait physiologique general.

Une a ulre structure qui rentre dans la calegorie de phenomenes qui

nous occupent fut decrite par QEllacher (xcix). Get observaleur vit dans

les spherules de fractionnement de la Iruile au lieu de noyaux simples,
des amas de pelits noyaux. Celte observation dont le sens veritable

devait echapper a 1'auleur, se rapporle tres-probablemenl a la phase
dans laquelle les granules inlranucleaircs se changenl en amas de pelites

vesicules.

1 Meissner fait divisor d'abord simpleinent le noyau dans 1'ccuf de 1'Oursiu et ii'apercoit uno

structure radiaire dans le vitellus qu'au moment ou, le fractionnement etant termine, les nouveaux

noyaux viennent prendre leur place definitive dans chaque spherule.
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D'aulre part, quelques bolanistes out observe, au sujet de la formation

ties spores des Cryptogaines superieurs et clu pollen des Phanerogames

quelques-unes des figures que Ton rencontre dans Finterieur des noyanx
en voie de division, mais sans en comprendre la signification physio-

logique. Ainsi v. Mohl (1839), Schacht (1849), Hofmeisler (1851), Sachs

(1874) paraissenl avoir vu les filaments connectifs entre les jeunes

noyanx et la plaque cellnlaire. Russow (1872) donne une description

dans laquelle on peut reconnailre le disque equatorial compose de

batonnets, que 1'auleur distingue de la plaque de cloison.

Quelques observations fort incompletes sur les processus reels du

fraclionnement furent consignees dans mon travail sur le developpe-
menl des Geryonides (cvn). Le noyau ([ue renferme I'oeuf fe'conde et que

je nommais ve'sicule germinativc, sans pour cela 1'identilier le moins du

monde avec le noyau de 1'ovule, disparut sous mes yeux pour faire place

a deux figures etoilees. L'addition d'acide acetique fit reparaitre les res-

tes de la membrane du noyau. Cette derniere observation est parfaile-

ment juste, quoiqu'elle ait ete mise en doute par d'autres travailleurs, et

nous venons de voir que sous Faction de Tacide acetique la couche enve-

loppante du noyau redevient visible chez TOursin el cbez les He'le'ropo-

des, meme apres la formation complete de 1'araphiaster. J'avoue, du

reste, que dans quelques preparations j'ai vu et dessine les renflemerits

inlranucleaires, ainsi que me le demonlrent les dessins non publics de

cette e'poque, mais sans comprendre ces images que je prenais toujours

pour des restes de la membrane du noyau. G'est ainsi que je fus amene

a croire que les lignes pointillees (filaments) bipolaires enveloppent les

resles du noyau. Je ne pouvais que combatlre energiquement la tbeorie

de la division pure et simple du noyau, mais ne connaissant pas la part

importanle que les materiaux derives de Tancien nucleus prennent a la

formation des nouveaux noyaux, j'allai trop loin dans 1'autre sens et me

rnpprocbai trop de la tbeorie de la dissolution du cytoblaste. L'on ne

doit, du reste, pas perdre de vue que ce travail est le premier qui traile

de ces phenomenes intimes en les rapporlanl a la division cellulaire;

c'etait un ordre de fails lout nouveau pour la physiologic des cellules.
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La merne anne'e on 1'annee suivante pa rut un travail tie Schneider

qui ne m'est malheureusement connu que par la citation qu'en fail

Kiilschli (cxix, p. 187). II paraitrait que cet auleur a vu chez Toeuf de

Mesostomum Ehrenbergii certains dessins dans les uoyaux qui font penser

aux filaments inlranucleaires. Ne pouvant me former une opinion pro-

pre sur le sens veritable de la description de Schneider, j'aime mieux

n'en pas parler.

Presque en meme temps, Flemming (cvin) decrivit des fails interes-

sanls relatifs au premier developpement des Anodontes. En aplatissant

les spherules de fractionnement tres-obscures de ces animaux, le savant

naturaliste remarqua que les unes renfermaient un noyau landis que
les a u Ires en etaienl depourvues, el parmi ces dernieres il en vit qui pre-

senlaicnl dans leur inlericur une figure da ire en forme de double etoile.

Flemming pense que ces eloiles doivent elre I'origine des nouveaux

noyaux qui se constituent separement avanl le fraclionnemenl de la

spherule. Sans se prononcer sur les relations dc la figure eloilec et de

1'ancien noyau, il pense que ce dernier subit une dissolution veri table.

Ces figures radiaires n'ont ete observees que chez des auifs qui avaienl

depasse le slade du second fractionnemenl, mais Tauleur suppose que
les memes processus doivent se relrouver pendant les premiers stades.

Klebs (cix) decrit une slruclure radiaire dans les cellules epilheliales

en voie de proliferation de la membrane natatoire des palles de Gre-

nouilles. Lorsqu'on a enleve un morceau de Tepiderme, ce lissu sc

regenere et les jeunes cellules sont depourvues de nucleus; leur prolo-

plasme prend ensuite une disposition radiaire et dans le centre de cetle

etoile se forme le nouveau noyau. Ce dernier n'a d'abord pas de nucleole;

le nucleole se produit dans la cellule et tombe ensuite dans la cavile

nucleaire. II parait probable que Klebs a ete temoin de phe'nomenes de

divisions cellulaires qu'il aura faussemenl interpreter; s'il en est ainsi

nous devrons ajouter les cellules epitheliales a celles qui se partageul

par un precede analogue a celui du fraclionnement de 1'oeuf.

Dans sou travail sur les Nemalodes (C\), Biitschli accorde une alien-
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lion speciale au premier fractionnement deToeufde Rhabditis dolichura.

Apres la jonction des deux pronucleus qui se juxlaposenl sans encore se

fusionner, 1'ensemble des deux s'allonge et prend une forme de cilron.

Les protuberances polaires croissent et s'enlourent d'un systeme do

rayons s'etendant dans le vitellus; elles continuent a croitre, tandis quo

la partie moyenne du noyau s'est amincie, s'est reduile a un fil qui fin it

par se partager et va constituer un renflement en forme de bouton au

cote interne des nouveaux noyaux. En meme temps la division du vitel-

lus en deux spherules s'est achevee
;
les lignes rayonnees dans le vitellus

s'effacent et les noyaux reprennent des contours nets. Pendant le travail

de fractionnement les contours du noyau sont un pen confus; eel

element presente des changements de forme el meme il parail envoyer

dans la substance du vitellus des prolongemenls rayonnes. L'auteur est

naturellement partisan de la llieorie de la division simple du noyau.

Celte description est bien facile a interpreter et meritc tout notre inle-

ret a cause du jour qu'elle jette sur les causes qui out pu induire la

majorite des zoologistes a soutenir la Ihe'orie de la division pure et sim

pie du noyau. De meme que la plupart de ses predecesseurs, BiJtscbli

met sans la moindre hesitation sur le compto du noyau loute la portion

claire et Iransparente qui occupe la partie cenlrale du vitellus. L'amas

perinucleaire de protoplasme, les amas sarcodiques des aslers, les rayons

de sarcode qui traversenl le vilellus, la trainee claire qui persiste vers

la I'm du fractionnement, tout cela passe pour faire partie du nucleus en

voie de division. Si le lecleur veul bien Jeter un coup d'ceil sur les figures

I a 11 de la planche VI, auxquelles les dessins de Bi'ilschli ressemblenl

enorme'ment, el qu'il se melle a la place de tons les zoologisles qui on I

considere comme substance nucleaire toute la partie du vilellus qui elail

claire el non granuleuse, il comprendra aisement commenl lous ces

auleurs, Bi'ilschli compris, ont pu soutenir I'idee de simple division du

noyau. Le nucleus lui-memeel sa disparilion pendant la periode du frac-

lionnement, ramphiasler el sa division, la formation el la croissance des

nouveaux noyaux, tout cela a I'diappi* ;i Tallinn 1

que j'analyse romnie
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a ses clevanciers; le seul progres realise par Biilschli est la connais-

sance de la structure radial re du vitellus pendant son partage, structure

qui avail ele recemmenl mieux deerile par d'autrcs el envisagee sous un

jour plus juste.

Je ne m'arrete pas aux premieres recherches d'Auerbach (civ) sur la

constitution du noyau des cellules. Ce memoirea du couter a son autcur

un labcur Ires-assidu, sans doute, mais singulierement mal recompense.

Dans son memoire specialemenl consacre au premier developpement
de 1'oeuf des Nemalodes (cxi), Auerbach donne la description delaillee

des premiers fractionnements de 1'oeuf chez Ascaris nigrovenosa ct chez

Strongylus auricularis. Le noyau conjugue s'allonge el diminuede volume;

il s'entoure en ineme temps d'une substance proloplasmique claire el

depourvue de granules vilellins, qui s'accumnle surlout aulour des deux

exlremites pointnes du noyau et constilue en eel endroit une figure

rayonnee. Ensuile le nucleus s'allonge jusqu'a n'etre plus qu'une fente

mince et allongee qui s'etend dans 1'axe du vilellus. Le proloplasme

transparent 1'entoure comme une gaine et s'elargil a ses deux extremi-

les pour former des amas arrondis a contours etoiles. Ces parlies ter-

minales soul enlourees d'un systeme de rayons divergents formes par

des trainees de proloplasme transparent entre lesquels se Irouvenl des

rangees de granules vitellins. Un pen plus lard, la figure que Tautenr

compare avec raison a une hallere de gymnaste s'allonge encore, tout

en conservanl les memes caracleres generaux, sauf que le noyau Pdi-

forme a eomplelement dispai'u ct que la bande de proloplasme qui relic

les deux figures etoilees s'est amincie en s'elirant.

Auerbacb considere celle figure comme resultant (rune diffusion pro-

gressive du sue nucle'aire dans le vitellus; le liquide cbasserail (levaul

lui les granules vilellins el s'ecoulerail surlout par les deux exlremiles

du noyau. II atlribue du resle la cause re'elle de ces mouvemenls au

proloplasme vitellin el non a la subslance nucleaii'e. Celle tbeorie sans

fondemenl est resumee dans le nom que 1'auleur donne a celle appari-

tion; il la nomine la ligure caryolytique. Je n'liesite pas a rcjelei' pendant
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qu'il on est encore temps un terme qui ne pourraitque nuire a la science

et surtout a Fenseignement, en perpeluanl celte idee fausse que la

figure en question resulte d'une dissolution veritable du noyau.

Le sillon de fractionnement se montre au bord du vitellus et, pendant

que 1'entaille s'approfondit, une vacuole claire apparait de chaque cote,

sur le parcours dela bande de proloplasme qui reunit les deux figures

eloilees, el dans le voisinage presque immedial de ces dernieres. Le frac-

lionnement s'acheve, les lignes rayonnees dans le vitellus s'effacent et

les vacuoles grossissent tout en merchant dans la direction du centre

des spherules respectives. Ces vacuoles ne sonl pas autre chose que les

jeunes noyaux. En dehors de chaque noyau se voit un resle de Farcins de

proloplasme qui formait le centre des figures rayonnees; eel amas est

reduit, elale en forme de parasol au-dessus du noyau auquel il est relit'
1

par les restes a peine visibles de la bande de proloplasme. Les noyaux

alteignenl louteleur grandeur et se munissenl de nucleoles, les resles

des amas de proloplasme les enlourenl comme (Fun limbe qui s'evanouil

bicntot enlieremenl. L'auleur explique celle formation des nouveaux

noyaux en admetlant que le sue nucleaire disperse se reunit dc nouvcan

en deux endroits. La meme serie de phenomenes se reproduit pendant
les fraclionnements suivants. Les nucleoles disparaissent avanl Fallonge-

menl du noyau; avant leur disparition ils se promenent dans Finterieur

du nucleus avec une aclivile toute parliculiere.

Jen'ai pas grand'chose a ajouter a celle description d'Auerbach pour
la rnellre d'accord avec la mienne. Comme Fauleur s'est complelemenl
abslenu de 1'emploi des reaclifs, il ne faudra comparer ces observations

qu'a celles que j'ai faites sur Fceuf vivanl, parliculierement des Oursins,

et la concordance sur beaucoup de points sera evidente. Sur d'aulres

poinls il subsisle un disaccord assez grand, non seulemenl avec mes

observations sur FOursin, mais meme avec celles de Biilschli sur les

Nematodes. Ainsi Auerbach esl le seul auleur qui decrive chez 1'oeuf

vivant une difference aussi Iranchee enlre deux substances claires dont

1'une intranucleaire, Fautre perinuclcairc, le seul aussi qui decrive un
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noyau allonge en forme tie baguette dans 1'axe de la figure caryolytique

(amphiaster). II esl le seul auleur qui represente 1'amas central de Taster

comme se separant du nouveau noyau apres le fractionnement et sc

dissipant ensuite de son cole dans le vitellus. II sera difficile d'interpre-

ler celte parlie de sa description tant que Ton n'aura pas repris 1'espece

ineme a laquelle Vauteur s'est adresse, en elablissant, s'il le faut, la cor-

respondance enlre Ics figures de lYmif vivanl et celles de la meme phase
traitee par les reaclifs.

Dans sa notice preliminaire sur le premier developpemenl (cxn),

Biitschli decrit pour la premiere fois une structure importanle qui se

montre dans 1'interieur de ce qu'il nomine le corps fusiforme, c'est-a-

dire la parlie moyenne de 1'amphiaster, a savoir les filaments longitudi-

naux el les pelits grains qui apparaissent au milieu de chaque filament.

J'ai propose d'atlacher a ces structures le nom de 1'observaleur qui les a

decouvertes. Ces petils grains se divisent tons en meme temps et glissent

le long des filaments pour rejoindre les extremites du corps fusiforme.

L'auteur trouve ce corps fusiforme non seulement dans 1'oeuf en voie de

fraclionnement des Nematodes, mais encore apres la disparilion de la

vesicule germinalive, et il remarque la presence de series de grains

analogues dans les globules polaires des Gasteropodes Pulmones, d'ou

il conclut que les globules de rebut resultent probablement de la division

du corps fusiforme. Malbeureusement Biitschli ne saisit pas les rela-

tions veritables de ce corps fusiforme et du noyau et fait provenir le pre-

mier d'une modification du nucleole seulemenl; ceci Tamene a conside-

rer les globules polaires coinme une tache germinative expulsee. L'au-

leur ne parle pas des filaments unipolaires qu'il semble considerer

comme n'ayant qu'une importance tout a fait secondaire.

Slrasburger (cxm), abordant a son tour le meme sujel et guide par

les resultals que Ton venait d'obtenir dans le regne animal, reussit a

relrouver les memes phenomenes dans la division des cellules vegetales

et enrichit la science d'une quantite d'observalions du plus haul inte-

ret. Le savant bolaniste decrit pour beaucoup de cellules diverses les
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filaments intranucleaires et leurs renflements, la division de ces der-

niers elleur reunion aux ainas quo 1'auteur considere comme les nou-

veanx noyaux. Slrasburger donne a 1'ensemljle cles renflements intranu-

cleaires le nom de plaque nucleaire (kernplatte), terme que je Ira-

duirai librement par disque equatorial, afin de le rend re plus intel-

ligible; au moment ou chaque renllement se divise et ou les deux grou-

pes s'ecartent 1'un de 1'aulre, 1'auteur parle d'un partage de sa plaque

nucleaire en deux plaques, que je nommerai dans cette analyse les

disques nucle'aires. Ces termes me paraissenl provenir d'idees the'o-

riques erronees et out en tons cas 1'inconvenient d'eveiller une notion

qui dans 1'immense majorite des cas ne repond pas a la realile. En effel,

le regne animal n'a fourni jusqu'a present qifun seul exernple douteux

de cette reunion des renflements de Biitschli en une plaque continue, el

meme dans le regne vegetal ce fait ne peut etre qu'exceptionnel si re'el-

lement il se presente. Les descriptions de Strasburger lui-meme, si nous

les examinons avec attention, se rapportent toutes a des divisions ou

ces renflements restent isoles les uns des autres a I'exceplion seulement

de la division des cellules meres du pollen chez Allium narcissifolium et

Antheridium ramosum. Dans les cellules des poils des e'tamines chez

Tradescantia virginica, 1'existence d'une vraie plaque nucleaire n'est

indiquee que tres-dubitativement, et chez les an Ires plantes 1'auleur n'a

rien vu de semblable.

Les renflements inlranucle'aires se reunissent aux deux extremites de

1'ancien noyau en deux disques que Strasburger prend sans hesitation

pour les jeunes noyaux. II n'indique pas neltement de quoi ces jeunes

noyaux se composent, quels sont et d'ou proviennent les materiaux

qui entrent dans leur constitution; sur ce sujet nous ne rencontrons

aucun detail propre a nous renseigner, mais a plusieurs reprises nous

trouvons la conviction clairement exprime'e que les nouveaux noyaux
derivenl leur substance exclusivement de 1'ancien. D'apres cette maniere

de voir, il s'agirait d'une division pure el simple quoique amene'e par uri

processus un pen complique. L'auleur ne connait pas les amas de pro-
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loplasme qui entourent le centre des aslers on ne sail lout au moins pas

les distinguer de la substance qui provient des filaments inlranucleai-

res. Quant aux filaments extranucleaires ou vilellins, ils lui sont tolale-

ment inconnus. La structure radiaire des asters ne pouvail echapper

dans un objet tel que 1'oeuf des Ascidies, mais elle esl traitee comme une

simple polarile des molecules du vilellus. Pour la pluparl des planles,

cetle structure radiaire du protoplasme de la cellule au moment de la

division n'est meme pas mentionnee, soil qu'il y ait reellemenl plus de

difficulte a la voir chez les plantes que chez les animaux, soil que la me-

thode de recherches (coagulation par 1'alcool absolu) soil impropre a

meltre ce phenomene en evidence.

Parmi les observations de Slrasburger, il en est cependant qui parais-

senl etreen relation avec les problemes qui nous occupent et qui pour-

raienl meme devenir importanles pour la theorie quand leur signification

sera bien e'lablie. Chez quelques Algues du genre Spirogyra, a savoir

les Spirogyra orlhospira et nitida, le noyau est enveloppe d'une Ires-

petite quantite de protoplasme relie par des filaments de meme nature a

I'utricule primordial. G'estainsi que le noyau se trouve suspendu el fixe

dans la cavite de la cellule. Les filaments intranucleaires, pendant le par-

tage de ce noyau, out une disposition qui ne se rencontre pas ailleurs :

ils sont droits et paralleles entre eux jusqu'a leurs extremites et les amas

terminaux de protoplasme sont presque mils. II est a remarquer toute-

fois que cet arrangement n'a etc vu que sur des objets traites par 1'alcool

absolu et meme que parmi les dessins de 1'auteur, il en est plusieurs

qui accusent une convergence bien accentuee des fibres vers deux poles

opposes. II ne me semble done pas qu'il y ait lieu d'altribuer une grande

importance a un fait aussi douteux que ce parallelisme des filaments

nucleaires. L'absence des stries radiaires autour des amas polaires ne

merite pas non plus une notice speciale, puisque 1'auteur n'a vu cet

arrangement dans aucune cellule vegetale traitee par 1'alcool. En revan-

che 1'auleur nous rapporte un detail observe sur le vivanl el qui me

parail Ires-interessanl; au moinenl ou les deux groupes de renflements
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intranucleaires s'ecartent rapidement 1'un de 1'autre, les amas polaires

cle sarcode fournissenl des prolongemenls, des pseudopodes, qui s'allon-

gent dans diverses directions a Iravers la cavile de la cellule. Ces fila-

ments sont reniles a leur exlremite qui pent rester libre on se fusionner

avec d'autres filaments ou avec 1'utricule primordial si elle vienl a les

rcnconlrer. Apres la periode aigue du travail de division, ces filaments

rentrent dans 1'amas central el redisparaissent. II pourrait sembler,

d'apres cela, que les filaments extra-nucleaires sont, a un certain

moment, 1'expression de courants centrifuges qui se changeraienl en

couranls cenlripeles vers la fin de 1'acte de division; neanmoins, il me

parait prudent de suspendre lout jugement sur ce point jusqu'a ce que

les processusde division chez les Spirogyra soient mieux connus.

Dans les cellules meres des spores de Psilotum triquelrum, les filaments

intranucleaires se terminent autour des deux poles du noyau chacun par

un petit renflement.

Dans 1'interieur des jeunes noyaux, Slrasburger apercoil parfois de

pelits corpuscules qu'il considere commc des nucleoles el qu'il repre-

sente sur ses figures comme situe's lous dans un meme plan transversal,

exaclemenl eomrne les corpuscules de Bi'itschli. Cette disposition re'gu-

liere ne parait pas avoir frappe 1'auteur; il n'insisle du moins pas sur ce

sujel dans le lexle, mais le reprcsente sur les figures relatives a Ginkgo

biloba el a Tradescantia viryinica. Si ces corpuscules provenaient des

renllemenls intranucleaires et s'ils donnaienl reellement naissance aux

nucleoles, le fait scrail d'une grande importance Iheorique; mais ce sont

deux (juestions qui ne sont guere mieux resolues rune que 1'autre. Chez

Spirogyra les nouveaux noyaux renfermenl qua Ire corpuscules seule-

meul, donl trois diminuent et disparaissenl landis que le quatrieme

grossit et devienl le nucleole. Chez Picea vulqaris, les noyaux des cellules

du jetmc embryon sont traverses par une serie de lignes paralleles a Taxe

de la derniere division de la cellule.

Les nouveaux noyaux, une fois conslilues, sonl encore relies enlre

eux par un ensemble de filaments que Slrasburger nomme les fi lamen Is
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cellulaires (Zellfaedeo) et sur I'origine desquels il n'a pas non plus

d'idees bien precises; ce sont les memes que j'ai designes du nom de

filaments connectifs on internucleaires. Le plus souvent ces filaments

semblenl, d'apres les figures, n'etre qu'une continuation des filaments

nucleaires; mais d'autres fois (Phaseolus mulliflorus) ils semblent se mul-

tiplier et cbez les Spirogyra ils proviendraient de I'enveloppe de 1'ancien

noyau qui se percerait de, fentes longitudinales et se reduirait a des fils

isole's. Cbez ces algues, les filaments vonl s'inserer aux amas de prolo-

plasmequi sonl accoles au cote externe du noyau. L'auteur n'besile pas

a conside'rer tons ces filaments cellulaires com me homologues entre eux,

conclusion qui ne decoule cerlainemenl pas des descriptions qu'il nous

donne.Quoi qu'il en soil, ces filaments dils cellulaires se renllenl cbaeun

au milieu de sa longueur et lous ces renllemenls se re'unissenl en une

couclie de sarcode que i'auleur nomine la plaque cellulaires (Zellplallc)

el que jc nomrnerai la plaque de cloison. Cclte plaque sert a secreter une

paroi de cellulose dans le milieu de son epaisseur, en sortc que la paroi

de separation des nouvelles cellules se montre a la fois dans loulc son

elendue. Cetle conclusion pent elre parfaitement juste en ce qui con-

cerne le regne vegetal, mais je crois que le savant bolanisle polonais a

lorl de vouloir 1'appliquer dans loute sn rigueur au regnc animal, ou

cetle plaque dc cloison ne joue qu'un bien petit role, si taut est qu'elle y

existe.

Ces cas lypiques et ordinaires ne sont pas les seuls que presente le

regne vegetal. La derniere division des cellules meres du pollen die/

Tropcrolum et Cucumis, des cellules meres des spores de Psilolum el des

microspores (Yhoetes presenle celle particularite remarquable que cha-

que cellule mere se divise en qualre cellules par deux parlages qui se

succedent si rapidemenl qu'ils paraissent presque simullanes. J'avoue

du reste que je ne reussis pas a bien comprendre le processus d'apres la

descriplion plus ou moins contradicloire qui en est donne'e. D'apres le

lexle, la premiere division precede d'une maniere reguliere jusqirau

moment ou les jeunes noyaux commencent a se monlrer aux extremiles
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de 1'ancien nucleus; alors ces arnas se redivisent aussitot en Iravers en

etendant entre eux des filaments, les renflements de Butschli se separenl

el il se forme quatre jeunes noyaux. Les filaments conneclifs relieril

ces qualre centres et forment a la fois deux plaques de cloison qui se

coupent a angle droil, en sorte que les deux divisions, commencees

1'une apres 1'aulre a court intervalle, se terminent simullane'menl.

D'apres les figures, les choses se passeraient autrement, car nous voyons

(PI. VI, fig. 84) deux systemes de filaments intranucleaires qui se croi-

senl et deux ensembles de renflements intranucleaires qui se renconlrenl

\ angle droit, en sorte que d'apres les dessins la seconde division serail

\ pen pres simullanee avec la premiere, meme au commencement du

phenomene. Quoi qu'il en soil, nouspensons avec Slrasburger qiril s'agil

ici peut-etre d'une abbreviation de developpement et qu'originairement

les deux divisions devaienl se succeder sans se confondre. La conclusion

n'esl cependant pas forcee, car Ton pourrail aussi deriver cc processus

de celui qui s'observe dans les rriacrospores Rhodes. Nous remarquons

que dans ce genre de division il ne se form'e pas de telrasler sembla-

ble a celui que j'ai decrit dans le fractionnement leralologiquc des

ticliinodermes. La disposition des filaments intranucleaires dans ces

deux cas difTerc aulant qu'une croix cliffere d'un carre. Dans les cellules

meres du pollen et des spores, nous n'avons que deux ensembles de fila-

ments intranucleaires et deux groupes de renflements se croisanl a

angle droil, au lieu de quatre groupes parfaitement dislincls comme
cliez I'Oursin. Celte remarque esl importanle pour la theorie de ces pbe-

nornenes ct exclul 1'idee que le telraster, lei que je 1'ai decrit chez I'Our-

sin, puisse resuller de la condensation de deux parlages successifs.

Geci nous amene a parler des pbenomenes plus curieux encore qui se

voienl dans la formation des spores chezAnlhoceros Iwvis, Physcomitrium,
Funaria et dans la formation des rnacrospores chez Isoetes Durieiii. Les

cellules meres des spores onl nn grand nucleus central, enloure de grains
dc chlorophylle, d'amidon, el muni d'un gros.nucleole. A cote de ce

noyau se forme mi ainas dc proloplasme qni s<^ divise bimlol rn deux;
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en se separant Tun de 1'autre, ces deux amas restenl relies par un

ensemble de filaments disposes comme un groupe de filaments inlranu-

eleaires, mais lolalemenl depourvus de renflemenls de Biilschli,
- -1'au-

leur n'en fail du moins aucune mention. Chacun de ces amas de sar-

code se separe en deux par les mernes proce'cles, en sorte que nous avons

mainlenanl quatre amas disposes comme les angles d'un letraedre ct

minis en Ire eux par vine quantite de (ilamenls. Ges filaments s'elargis-

sent cliacun an milieu de sa longueur el de la fusion de toules ces peti-

les accumulations resultent les cloisons sarcodiques qui separent la

cellule en quatre parlies egales. Le noyau se Irouve toujours au milieu,

pali, appanvri, mais encore intact, ainsi que son nucleole. Toul a coup
le noyau disparait, les cloisons de sarcode se regularisenl et secretenl la

cloison de cellulose qui separera les cellules et en meme lemps les nou-

veaux noyaux se monlrcnl dans 1'amas central de proloplasme de chaqne

cellule, mais dans une position excentrique et du cole qui fail face an

plan de la derniere division. Ces jeunes noyaux renferment des granula-

tions el des nucleoles irreguliers de forme et peu nets de contour. Voici

done un cas dans lequel la majeure parlie des processus de la division

se passe sans que le noyau y premie aucune part; el il esl Ires-remarqua-

ble (jne celle pcrsislance de 1'ancien noyau ail pour corre'Jalif une

absence des renflemenls de Bi'ilschli pendant la division. II scmblc

aussi, (Papres la description, que la substance de 1'ancien nucleus ne

contribue en rien a la formation des nouveaux noyaux. Cependanl
il convienl de noler que les observations de Slrasburger ne sont pas assez

completes pour exclure le doute el que les conclusions imporlanles que
Ton en pourrait lirer ne sont pas assises sur une base sutTisante.

Nous arrivons en fin aux cas ou 1'auleur croil trouver une formation

libre de noyaux dans le sein de Toeuf feconde de Picea, Valonia, Anaplij-

chia, Ginkyo e( Ephedra. Chez Picea vulgaris, I'o3uf, a en juger par un

dessin assez confus de Tan leu r, presente a un certain moment un

amphiasler dirige suivanl son grand axe; il m'est impossible de dire

d'apres cola s'il s'agit ici d'un amphiasler de rebut ou de fraclionnemenl.

28
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Puis apparailraienl simultanement quatre noyaux disposes en carre a la

partiesuperieurede 1'oeuf; I'auteur lesfait provenir d'une formation libre

on sponlane'e, mais les clessins qu'il nous donne s'expliqueraient aussi

bien en supposant un lelraster on nn double amphiasler tlonl les phases

los pins caracterisliques anraient echappe aux recherches. Chez Anapty-

ckia ciliaris, le noyan de Paseus disparait avant la formation des spores et

I'ascns se divise du conp en Imil spores dans I'inlerieur desquelles se

monlre une petite condensalion qni devienl un petit noyau; il en esl de

meme chez les Caliciees el les Sphaarophorees. Chez Ginkgo biloba, Pha-

sfolns multiflorus el Ephedra allissima, apres la fecondation el la dispari-

lion dn noyau de 1'ovule, il se montre unese'riede points de condensation

dissemines dans la substance \itelline el entoures chacun d'un sysleme

de rayons; les condensations deviendraienl les noiivcaux noyaux el la

subslancc rayonnee qni les enloure serail celle des nouvelles cellules.

Dans les deux premiers exemples, ces nouveaux noyaux deriveraienl, an

dire de Tautcnr, du proloplasme superficiel. Enfm, chez Valonia ulrirula-

ris el les Siphonees, la cellule mere n'a pas de noyau el domic naissance

a une quanlile de cellules-gerrnes egalement depourvues de nucleus.

Je n'insisle pas sur la description donne'e par le savant bolanisle des

premieres phases de developpemenl d'une Ascidie, la Phallusia mammil-

lala, car le bul du presenl comple rendu n'est pas de signaler loules les

erreurs commises par les aulenrs, mais plulot de chercher a lirer de

leurs ecrils tons les renseignemenls qui peuvenl nous elre utiles. Nean-

rnoins, comme les lacunes que nous constatons dans les observations

sur Phallusia peuvenl jeler nn certain jour sur les lacunes que pour-

raicnl presenter les observations du meme auleur sur les planles, je les

indiquerai brievement. Strasburger n'a reconnu aucun des phenomenes
de la fecondation el de la maturation de Tceuf. Tl n'a pas vu les deux pro-

nucleus, ni I'amphiaster de rebut, ni les globules polaires. Le morceau

de proloplasme superficiel qui s'enfonce pour devenir le noyau de I'o'uf

pent etre un pronucleus femelle on un pronucleus mfile. D'apres mes

propres observations sur les (cufs d'Ascidie, c/est la premiere supposi-
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lion qui me parait la plus probable. La theorie de 1'auleur sur 1'idenlile

cle la substance du noyau aveccelle de la couche superficielle de prolo-

plasme csl-elle assise, en ce qui concerne le regne vegetal, sur des obser-

vations mieux t'aites? Pendant le fractionnement Tauteur decril et repre-

sente assez bien I'amphiaster, seulement il prend les amas sarcodiques

du centre des asters pour les jeunes noyaux d'abord compacles el qui

se creuseraient ensuite d'une cavile inlerieure. Les rayons vitellins sont

a ses yeux simplemenl 1'expression d'une action exercee a distance sur

les molecules vilellines qu'il suppose polarisees Nul doule que cette

maniere de comprendre les diverses parties d'un amphiaster ne soil

aussi erronee pour le regne vegetal qu'elle Test tres-certainemenl pour

le regne animal, fl serail bien desirable que les phenomenes prinior-

diaux du developpement des vegelaux tussenl repris par un savanl an

courant des dernieres decouvertes des zoologistes; c'est un champ a pen

pres vierge, a en juger par le travail de Strasburger, et qui promet une

riche moisson.

Mon elude sur 1'embryogenie des Pleropodes (cxiv) n'apporle au sujel

de la division cellulaire qu'une seule observation nouvelle d'une cerlaine

importance. Au moment ou le noyau d'un ceuf teconde va disparaitre

pour faire place a I'amphiaster de frnclionnemenl, je vis deux points

< differant a peine de la substance de la vesicule par un pouvoir de

refraction un pen different, se marquer a la limite de la vesicule et du

u proloplasme, de deux coles opposes De ces points parlenl bientol des

rayons droils divergents; 1'apparence oplique de ces striesrappelle celle

des stries que Ton voit dans un verre mal coule. Des leur premiere

apparition, ils se mellenl a croilre avec une grande rapidile, comnie

x les crislaux qui se formenl dans une solution sursaturee... Bientol les

(( extremites de ces rayons se renconlrent au milieu de la vesicule, et

c'esl a ce moment que celle-ci disparail. Celle observation 1'aite sur

le vivant conMrme el eclaire celles que je viens d'oblenir a Taide des

reaclifs chez les Heleropodes. J'indiquai aussi que chez les Pteropodes

le noyau, a un momenl ou il est encore visible chez le vivanl, esl efface
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par 1'aclion cle 1'acide acelique; celte remarque errone'e provienl de ce

qu'a cetle epoque je ne savais pas bien trailer les oeufs apres 1'aclion de

1'acide acelique; 1'experience ne m'avail pas encore appris qu'il taut les

placer dans de la glycerine tres-diluee qui se concentre petit a pelit a

1'airlibre par 1'evaporalion de 1'eau.

Dans son second memoire plus etendu sur I'embryogenie des Anodon-

les (cxv), Flemming decrit la figure eloilee qu'il a reussi a voir meme

pendant le premier fractionnement cliez des cents comprimes. A 1'aicle

de 1'acide osmique el clu carmin, il put, malgre la leinte sombre tin

vitellus, distinguer dans 1'amphiaster du premier fractionnement deux

corpuscules legerement teintes de rose et places au centre des deux

asters. Au milieu de 1'amphiaster, I'auleur decrit un autre corpuscule

place transversalement, a bords denteles el plus forlemenl colore; il

s'agil evidemment de 1'ensemble des renflements intranucleaires que

1'opacile du vitellus ne permettail pas de dislinguer nellement. C'est cer-

lainement a tort que Bulschli rapporte cetle figure a une phase plus

avaucee du fraclionnemenl.

Le volumineux memoire de Guelte (cxvi) sur le developpement du

llombinator igneus nous apporle une descriplion du fraclionnement que

Ton ne peul guere comprendre a moins d'etre tres-familier avec les phc-

uomenes en question. D'apres 1'auteur, le vilellus feconde renferme une

petite masse homogene a contours pen nets et qu'il nomme le germe

vital. Ge germe vital est entoure d'une zone claire qu'il nomme le

noyau vilellin. Le noyau vilellin se diviserait le premier enlrainant

le germe vital qui s'allonge, se rentle a ses deux exlremiles et se separc

entin en deux. Ensuile le vilellus se fraclionne. Ces processus ne se pre-

senlenlque pendant les premieres divisions; dans les phases suivantes,

le germe vital se remplirail d'une quanlile de pelils corpuscules qu'il

nomme les germes nucleaires. Les germes augmenteraienl conslam-

ment de nombre et de dimension, se fusionneraient enlre eux eldevien-

draienl finalemenl de vrais noyaux. A parlir de ce moment, les globes

vilellaires prendraienl la signification de veritables cellules el chacune
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de leurs divisions serait precedee d'un simple parlage de lew noyau par

le precede de Pelranglement.

Goelte a done apercu quelques-uns des phenomenes qui rentrenl dans

eeux de la division nucleaire, ma is sans les eomprendre en auctme

facon. Le germe vital correspond evidemment au noyau conjugue,

le noyau vitellin, aux aslers dont 1'auteur n'a su voir que les contours

exlernes. Les germes nucleaires ne sont aulre chose que les corpus-

cules de Biilschli pris au moment oil ils vonl se fusionrier pour entrer dans

la composition des nouveaux noyaux. Seulement, au lieu de considerer

celte structure coinme appartenant a une phase qui se represenle a cha-

que fractionnement, 1'auteur en fait uri trait caracterislique de certains

slades el ne s'apercoit pas que ces corpuscules paraissenl et disparaissent

a chaque division. Quant au mode de parlage des noyaux pendant la suite

du fractionnement, je n'ai pas besoin de dire que 1'auteur commet a leur

sujet une erreur profonde; il n'y a pas deux modes de fractionnemenl,

1'un pour les premiers stades, 1'aulre pour lesstades suivanls. Goette a vu

les filaments qui s'elendenl entre les deux groupes de corpuscules intra-

nucleaires (filaments conneclifs), mais il ne pouvail eomprendre leur

signification, ne connaissant pas les phenomenes de division nucleaire.

J'epargnerai an lecteur le comple rendu et la critique des longues disser-

tations philosophiques que Fauleur developpe sur une base aussi fautive.

L'iinporlant travail de Hertwig (cxvn) sur le premier developpement

de rOursin renferrne un chapitre consacre aux premiers fraclionne-

menls de 1'uiuf. L'auleur traite de main de mailre celle parlie de son

sujet et nous en donne une description concise el complete, a laquelle je

n'ai que bien pen de chose a redire. Donner un comple rendu de ce

Iravail equivaudrait presque a en faire la traduclion litterale, aussi me

bornerai-jc a relever les points sur lesquels mes appreciations different

des siennes, en priant pour le reste le leclcur de prendre connaissanee

de 1'original.

Apres avoir menlionne 1'amas de proloplasme qui se forme aulour du

noyau conjugue ;
aux approches du premier fractionnemenl, Hertwig
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remarque qu'a celle epoque le nucleus a des ehangements de forme

amiboides; j'ai bien vu de legers ehangements dans la forme du rontour,

mais ils ne m'onl jamais paru assez vifs pour me'riter le nom d'amiboi-

des. La formation des asters aveclenrs amas de sarcode aux deux poles

du noyau est bien deerile, seulemenl I'auleur croil voir un prolonge-

ment du nucleus s'elendre jusqu'au centre de cliaque aster; je n'ai pas

vu cela. La phase precoee, qui persisle si longlemps, el pendant laquelle

1'arnasde sarcode s'elale dans un plan et les rayons de sarcode pre'sen-

lenl une disposition pennee, n'est menlionnee par Pauteur que d'une

maniere incidente, Ires-incomplete et presentee comme un phenomene

exceptionnel. La disparilion complete du noyau sous 1'ceil de 1'observa-

teur, et la phase de 1'amphiasler telle qu'elle s'observe chez 1'oeuf vivant

sont ensuite depeinles avec juslesse. Le vitellus dont la surface e'lait irre-

gulierement bosselee pendant la phase precedenle redevienl spherique

et lisse. Le sillonnement et la division de la sphere vilelline, le plisse-

menl de la membrane, Taffaissemenl des spherules Tune sur 1'aulre sont

deerils d'une maniere conforme a mes pi'opres observations. Pendant

que le sillon de fraclionnement s'approfondit, la partie moyenne de la

figure claire en forme de haltere s'allonge et finil par s'elrangler, les par-

lies lerminales spheriques s'aplalissent el s'elalenl parallelement au

plan du fraclionnement comme le chapeau d'un champignon. Une lache

claire apparail dans le style de cetle figure et se meut vers le milieu de

sa parlie epanouie : c'esl le noyau redevenu visible. La parlie e'lalee dc

la figure claire diminue par le fait que les granules du vilellus se melenl

de nouveau an sarcode Iransparenl; elle se re'duit a deux petils espaces

sur les c<Mes du noyau et disparait enfin completemenl. L'ault-ur n'a

done pas remarque que cet epanouissemenl de substance claire nc

s'elend que dans un plan comme un arc el non dans Tespace comme un

chapeau de champignon. Quant a la lache Iransparenle qui se monlre

dans le slyle de la figure, je ne Pai jamais vue aussi nelle ni aussi claire

([lie Fauleur la represente et je fais mes reserves sur ('opinion que celte

lache soil deja le nouveau noyau. Je garde la discussion de ce point
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pour mon dernier chapilre el je rappelle senlemeiU que Herlwig

a remarque Paugmenlation considerable que 1'ensemble de la substance

nucleaire a subi a la suite de chaque parlage du noyau.

Les memes phases furent ensuite eludiees a 1'aide des reaclifs a

savoir, en premiere ligne, Pacide osmique suivi de carmin, puis Pacide

cliromique. L'acide acetique esl menlionne, mais 1'auleur ne parail pas

en avoir fail grand usage. Dans les preparations a Pacific osmique,

Herlwig Irouve d'abord des noyaux ovoides, parfois tronques en forme

de tonneau; puis des noyaux allonges, fusiformes, dont les extremites

pointues, un pen recourbees, se terminent par un corpuscule fonce au

milieu des asters respeclifs, tandis que la parlie moyenne presenle Pen-

semble des renflements intranucleaires que 1'auleur nomme la zone

moyenne de condensation. Le corpuscule de Fexlremite du fuseau

repond a ce que j'ai nomme le corpuscule central de Taster, mais je dif-

lere de Herlwig en cc que je ne vois pas 1'enveloppe du noyau s'elendre

jusque-la; j'ineline a croire qu'il aura pris les parlies lerminales des

filaments nucleaires pour une continuation de 1'enveloppe nucleaire.

L'auteur n'a pas vu la pbasc dans laquelleles renflements inlranucleai-

res soul arrondis comme de petiles perles el les fail apparailre sous

forme de renllements allonges. II decril ensuite la division de sa zone de

condensation en deux zones qui s'ecarlent 1'une de 1'autre; pendanl ce

temps I'ensembledu noyau prend une forme de ruban plal, epaissi seu-

lemenl au niveau des zones dc condensation et (ermine carrement a ses

deux extremiles par un corpuscule en forme de batonnel transversal qui

occupc le centre des asters. Ce ruban se separe par le milieu, les zones

de condensation perdent leur structure striee, se changenl en granules

de diverses dimensions qui se reunissent en goullelelles plus grosses el

(inalemenl en une masse foncee a surface bosselee. Cetle masse esl fusi-

form e el va se lerminer au centre de Paster par un boulon renfle; du

cole du plan de fraclionnement, les deux masses sonl encore reliees par

une ligne rouge, dernier resle de la parlie moyenne du ruban. Les mas-

ses fusiformes se ramassenl, s'arrondissenl el dcviennenl les nouveaux
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noyaux. L'on reconnait dans cette description un pen incomplete la plu-

parl des pbenomenes de division de 1'amphiaster et de formalion des

nouveaux noyaux. L'on remarquera cependanl que raulenr ne voil, dans

ses preparations a 1'acide osmique, ni les filaments vilellins ni memo, les

filaments intranucleaires. Cette lacune 1'empecbe de comprendre la

signification veritable des corpuscules de Biitschli et le mecanisme de la

division de 1'amphiaster. Ge memo reaclif qui fail disparailre lanl de

details imporlanls donne un relief exagere a la trainee de sarcode qui

relie les nouveaux noyaux pen apres leur formation. Decrivanl ensuile

une preparation a 1'acide chromique, 1'aiileur voit bien les filaments

exlranucleaires si apparenls, mais les inlerprele bien faussemenl puis-

qu'il les fail provenir de la soudure bout a bout de series de granules

vilellins au lieu de les considerer comme des trainees de sarcode.

Ilerlwig pense que le fractionnemcnl esl produit uniquemenl par

Tactivite propre du noyau. Le noyau se livre, par 1'eflel de forces inlo-

rieures, a des mouvemenls que 1'auleur croit expliquer en les nommanl

amiboides. Sa division est causee par i'apparition aux extremiles du

noyau de deux poles qui se repoussent et paraissenl exercer une allrac-

lion sur le sarcode vilellin, allraction qui se manifesto par 1'arrangemenl

radiaire des granulations le'citbiques. La repulsion des poles el Kallrac-

lion du vilellus pour cello substance polaire, attraction qui augmenle a

mesure que les poles s'ecarlenl, sufYiraienl a expliquer le IVaclionne-

rnenl.

Un cas anormal que Herlwig a souvent observe est celui dans lequel

rarnphiasler se divise en deux noyaux dans Tinlerieur du vilellus, sans

quo. celui-ci suive le mouvemenl, en sorle que Ton voit deux noyaux dans

une senle spberule. L'auteur explique ce cas en admetlanl que ToMif esl

niorl pendant la division, la morl se produisant d'abord a la poriphorio

pourn'alleindre le cenlre qu'en dernier lieu. II en conclul (pie le par-

lage du noyau esl independanl du proloplasme de la cellule. La logiquc
de ce raisonnemenl n'esl peul-elre pas inatlaquable. Je ne puis du resle

guore en jnger, car jo n'ai pas observe le cas decril par 1'auleiir ol je
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nole seulemenl que les precedes d'observation dont il a fail usage (obser-

vation direcle des oeufs places sur un porte-objel el sous un couvre-objel

ordinaires) ne sont pas a recommander a ceux qui tiennent a e'ludier des

processus strictement normaux.

E. van Benedeu retrouve les phenomenes de division cellulaire dans

les premieres phases du developpemenl du Lnpin (cxvni) el developpe

a ce sujel des vues for! jusles : Au moment ou le fraclionnement en

deux vient de se lerminer, chaque globe... presenle une lache claire...

formee de deux parlies distincles : Tune arrondie, plus petite, qui est

un derive du premier noyau embryonnaire el que j'appelle \epronu-
(( clhts derive; 1'aulre plus volumineuse, bosselee a sa surface, envclop-

pant incomplelemenl la premiere, que j'appelle le pronucUus engen-

drr... Celle matiere... ne presenle aucun lien genetique avec le noyau

du premier globe. Le pronucleus derive s'accroil progress!vemen I aux

de'pens du pronucleus engendre. Je n'ai pas besoin de dire que le

pronucleus engendre de v. Benedeu re'pond a ce que je nomme 1'amas

sarcodique de 1'asler. Les premieres phases de la division onl ele obser-

vees dans les cellules du blasloderme. Ici le noyau commence par pren-

dre uiie forme irre'guliere, puis son conlenu se divise en un sue

nucle'aire qui s'accumule vers les poles el une essence nucleaire

qui conslilue la plaque equaloriale. Cclte derniere esl irreguliere

el parait formee de globules; mais le noyau ne renfermerail ni

sh'ies ni filaments. Eusuile le noyau devient fusiforme, puis rubane el il

se forme a ses exlremile's des arnas polaires (pronucleus engendre?)

enloure's d'une figure eloilee qui se developpe dans le proloplasme cellu-

laire. La plaque equaloriale se separe en deux disques nucleaires qui

s'ecarlenl, en restanl relies par des filaments; mais ces filaments ne tar-

dent pas a re nlrer dans les disques qui se portent aux poles el se mel-

lent en contact irnmedial avec les amas polaires. Pendant ce temps le

sue nucleaire vient occuper loule la parlie moyenne du noyau rubane.

Au moment on Fetranglemenl qui divise les nouvelles cellules alleint ce

riiban, Ton voil apparailre a son milieu une ligno verlicale de points fon-
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ces qui forme la cloison fie separation des deux cellules engendrees.

Cetle description s'aceorde assez bien avec les fails que nous connaissons,

si nous admeltons qne v. Beneden n'a pas su mettre en evidence les

filaments intranucleaires et les filaments conneclifs, soil que 1'objel ful

dcfavorable, soil que la me'lhode de preparation Cut defeclueuse.

Toule une serie d'observalions importantes pour la Iheorie de ces phe-

nornenes se trouve decrite dans un beau travail de Biilschli (cxix). En

ce qui concerne la formation des globules polaires, 1'auteur persisle

dans son interpretation erronee des fails et derive ces globules de la

lolalile de I'amphiasler de rebut. Les filaments intranucleaires, leurs

renflemenls el la division de ces renflements,donl on Irouve sou vent une

range'e dans les corpuscules de rebul nouvellemenl formes, soul decrils

avec assez d'exaclitude. mais les asters sonl a peinc menlionnes. Bi'il-

schli ne voit guere que la partie moyenne de 1'amphiaster qu'H nomme
le fuseau nucleaire. Ce fuseau nuclenire, chez Nephelis, serail expulse du

vilellus el la pointe qui sort la premiere, s'arrondissanl et se gonllanl,

deviendrail le premier corpuscule de rebut. II se forme successivemenl

trois de ces corpuscules donl les deux premiers se fusionnenl ensemble.

Puis on voit un amphiasler, donl 1'exislence esl une enigme pour moi,

apparailre dans un des deux globules reslanls.

Dans les pronucleus de Nephelis se Irouve un reseau de sarcode qui

exisle aussi dans le noyau conjugue.

Quant a I'amphiasler de fraclioiinemenl, Bi'itschli remarque que,

chez Brachionus el Notommata, il se monlre un aster a cbaque pole du

noyau el, de ces poles, il voil une substance rnoins pale que le conlenu

du noyau s'avancer vers 1'inlerieur de cc dernier. Celte substance esl

limilee inle'rieuremenl par une surface convexe et envahil progressive-

menl le nucleus; les re'aclifs la moutrent composee en re'alite de fila-

ments qui convergent aux poles. Celte observation aurail done merile

d'elre rapprochee de celle que j'avais faile precedemment chez les Ple-

ropodes, ou j'avais meme reussi a discerner les filaments inlranucleai-

res naissanls chez I'o3uf vivant. Les filaments et les renflements inlra-
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nuele'aires des amphiasters de fraclionnement sont decrils pour Nephelis,

Citcullanus, Limncens et Succinea, Brachionus el Notommata. Chez Citcul-

lanus ils sonl disposes en cercle a la peripherie du noyau, sur un seul

rang, et respedenl loule la region axiale du fuseau; dans tons les autres

cas observes, les filamenls son! dissemines dans toute 1'epaisseur du

t'useau. Les vaiieosites inlranucleaires se divisenl dans le plan median

et se portent aux exlreiniles du t'nseau, ou Ton voil apparailre deux pelils

noyaux creux chez Nephelis, de deux a quatre chez Cucullanus, un seul

cliez les Rotiferes et dans les cellules-meres du sperme de lilatla germa-
nica. Dans les globules rouges du sang d'embryons de poulel du 4mc el

du 5me jour, les renllemenls intranucleaires ne sonl pas isole's, mais

soude's en un disque equatorial qui se divise en deux disques nucleaires;

ces derniers se portent dans les poles du fuseau et se differencient en

enveloppe el contenu, donnanl ainsi direclement naissance aux jeunes

noyaux. En general 1'auleur considere Fetal compact d'un noyau comme
1'etal primitif donl la forme vesiculeuse derive par gonllement.

fiulschli nous laisse dans une complete incertitude quant aux male-

riaux dont les nouveaux noyaux se constituent. Tanlot il les fail prove-

nir puremenl el simplemenl des renllemenls intranucleaires, tantol il les

fait croitre aux de'pens des amas sarcodiques des aslers; lanlot il les croit

entoures de la membrane de 1'ancien noyau el leur fail absorber pour

leur croissance les filaments connectifs, tantot il declare qu'ils grossis-

sent aux de'pens de la parlie cenlrale des aslers et viennent prendre la

place de ces derniers. II esl a noter que 1'auleur ne connail pas les amas

granuleux qui formenl le centre de cliaque aster et qu'a ses yeux la

membrane de 1'ancien noyau enloure immedialemenl les accumulations

de substance qui proviennent de la reunion des varicosites intranu-

cleaires.

An sujet des Irainees internuclaires avec leurs slries ou filaments con-

ned ifs, les observations de Bulschli ne concordent guere avec celles de

Slrasburger. Saul' pour le fraclionnement de 1'oeuf de Nephelis, ou il

croit avoir apercu quelque chose de comparable an disque de cloisonne-
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ment des vegetaux, il ne voil rien de semblable dans hi division des cel-

lules animates et pense au contraire que ces trainees internucleaires

s'etranglent par le milieu el que leurs moilies vont se joindre aux noyaux

respectifs.

Les rayons vitellins des asters ne sont pour notre auleur ni des cou-

rants de sarcode, ni des couranls de liquide comme le veut Auerbach, ni

le resultal d'une attraction exercee par les centres des asters sur les

molecules du vitellus, supposees polarisees,eomme le pense Strasburger,

inais seulementdes lignes produiles par la diffusion centrifuge du liquide

precedemmenl conlenu dans le noyau. Sur ce point, Butschli a une theorie

complete que je vais chercber a esquisser a grands traits. Le noyau, pour

passer a la forme d'un fuseau slrie, doit se reduire au tiers de son volume

primilif par une perlede sue et une condensation qui lerendopliquemenl

semblable au protoplasme environnant. Ce sue s'echapperail par les deux

poles pom- alter imbiber le protoplasme voisin de ces poles qui devien-

drait ainsi pins clair el plus transparent. Telle serait la nature des amas

sarcodiques des asters. Ce liquide gagnanl encore de proche en procbe

jusqu'a la surface, causerail cerlaines modifications dans la cohesion de

la couche superficielle. Ces modifications seraienl differentes dans le

plan equatorial de ce qu'elles sont pour le reste de la peripherie el ainsi

s'expliquerail 1'apparilion du sillon de fractionnement. L'auleur pense

que la cause de la division des cellules doit incontestablement resider

dans le noyau, mais dans d'aulres passages il atlribue an contraire la

cause premiere au protoplasme cellulaire en s'appuyant sur le fail sui-

vanl : Les masses proloplasmiques pluricluneaires on cenosarques que

renferme le leslicule de Blatla germanica presentenl parfois des divisions

de leurs noyaux, et ces divisions sont toujours simullanees pour tous les

noyaux d'un meme cenosarque.

Aux approches de leur division, ces noyaux des cellules-meres du

sperme de Blatla germanica nionlrent dans leur inlerieur des granula-

tions rungees en chapelet sur des filaments qui peuvenlelre places sans

ordre, mais qui, le plus souvenl, partenl en evenlail d'un poinl silue au
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bord du noyau. Ges granulations se reunissenl ensuile pour former ijucl-

ques grosses laches, la membrane nucleaire devient confuse el le noyau

passe a I'e'lat fusiforme. L'auteur de'crit des slruelures analogues dans

les nucleoles des Infusoires avanl leur division.

L'ouvrage que j'analyse esl en grande parlie consacre a la conjugation

el a la reproduction des Infusoires. Je ne puis songer a donner une ana-

lyse de cede parlie du memoire el me conlenle de rappeler bricvemenl

les tails qui out de 1'imporlance pour la Iheorie de la division des

noyaux.

Les Infusoires cilies possedenl deux sorles d'e'lements nucle'iformes

donl Tun porle le nom de nucleus, I'aulre, celui de nucleole, designa-

lions faulives el conlraires a loutes les analogies. Le pre'tendu nucleus

esl un element problemalique donlle role est encore plus obscurapres

les recherches de BiUschli qu'auparavanl. Sa substance esl compacted

homogene, mais pent dcvenir filamenleuse chez certaines especes el a

cerlaines epoques. II semble alors bourre de fibrilles irregulieres en I re-

melees et confuses. II peul se diviser, ce qui a lieu par allongemenl el

elranglement au milieu, mais rien, ni dans sa texture fibrillaire ni dans

son mode de division ne rappelle, meme de loin, les phenomenes de divi-

sion d'un veritable nucleus. II peul encore se ramifier et se separer en

une multitude de petils morceaux.

Le role des soi-disanl nucleoles (car chaque Infusoire en possede

generalemenl plusieurs) n'est guere mieux connu, mais ici an moins se

renconlre une serie de phenomenes qui permet de classer ces elements

dans la meme categorie que ceux que Thislologie designe du nom de

nucleus. En effet, Ton voit a cerlaines epoques de la vie de ces animaux,

surloul a la suite de la conjugation, les prelendus nucleoles se mulli-

plier par division dichotornique, en presentanlquelques-uns des trails les

plus earaclerisliques d'un noyau en voie de division, a savoir un I'aisceau

fusiforme de filaments intranucleaires. Ces nucleoles en voie de division

onte'le de'ja vus et decrits bien des fois, surloul par Balbiani, qui les a

pris pour des organes generateurs males remplis de zoospermes. Les tila-
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menls bipolaires presentenl parfois ties rentlemenls qui peuvent elre

exlremement allonges, au point tie lenirles deux tiers tie In longueur de

cbaque filament. La substance de ces varicosites va se reunir pres des

poles, et le noyau (dil nucleole) se partage en s'allongeant et s'etranglant

au milieu; il ne cesse pas pendant lout ce temps d'etre enloure d'une

membrane disliricte qui se divise etdevientla membrane des uouveaux

elements. L'auteur ne fait aucune mention d'aslers ni de figures eloilees

qui se procluiraient autour des poles du noyau, raais Ton ne doit pas

onblierque, meme s'ils exislaient, ils seraient bien difticiles a voir chez

des animaux aussi defavorables a cet e'gard que le son I les Infusoires. Jc

note que, d'apres les observations de Biitschli, la division des nucleoles

et celle de l'animal qui les renferme n'ont pas de relation immediate ni

necessaire. Les Infusoires cilies ne sont done pas a mes yeux des elres

unicellulaires comme Siebold et Koelliker Tout toujours soulenu, ni des

elres pluricellulaires comme 1'onl cru Claparedeet Lachman, mais ren-

trenl histologiquemenl dans la categoric des cenosarques. Ce soul des

masses de protoplasme individualisees, quoiqu'elles soienl munies de

plusieurs noyaux.

Si la division des nucleoles des Infusoires constitue un cas extreme

dans rbisloire du partage des noyaux, un aulre extreme nous est fourni

par les globules blancs du sang chez les Grenouilles et les Tritons. Cha-

<|ue corpuscule renferme plusieurs noyaux vesiculeux. Le corpuscule se

diviserait par simple elranglemenl et les noyaux, s'allongeant tons a la

Ibis, seraient parlages en meme temps el par le meme precede chacun

en deux moities, sans subir de metamorphose et sans presenter aucune

figure eloilee ni aucun filament. II convienl cependant de remarquer

que, surce sujet, les observations de Biilscbli soul fort pen salisfaisantes

el qu'elles sonl faites sur des globules evidemment Ires-defigures par

1'action de I'acide acetique; nous ferons done bien d'allendre la confirma-

lion de celle description avant d'eu lenir comple.

Un petit, mais important memoire de H. Ludwig (cxxi), sur Torigine

du blasloderme chez les Araignees, nous montre que cbez ces animaux



ET LE COMMENCEMENT I)E I/HENOGENIE. 231

Ie blastoderme ne se forme pas d'un seul coup a In surface de 1'oeuf

comme on le croyait jusqu'alors, mais que son apparition est preeede'e

d'un phenomene de fraclionnemerit interne. L'on voil d'abord an centre

du vilellus un amas de proloplasme qui se divise en deux, qualre,

hnit, etc., portions egales. Les amas exercent sur le prololecithe une

action de groupement aulour de chaque accumulation sarcodique. L'au-

teur a vu souvent une tache claire ou un amas de vacuoles dans cos

amas, mais il n'a pu s'assurer que ce fussenl bien des noyaux, ni suivre

lour mode de multiplication. Les amas, devenant ton.jours plus nom-

breux s'ecartent les uns des autres; ils s'eloignent done du centre du

vitellusetse rapprochenl de la surface, a laquelle ils viennent emergor
tons a la fois. L'on ne pent s'empecher de croire que ces fails rela-

tifs a une araignee ne soient applicables a la plupart des Arlhropodes;

rnais meme si le phenomene elail exceptionnel, il n'on donnorail pas

moins la clefde la maniere donl nous devons comprendre la formation

du blasloderme chez les Insectes.

Les belles el excellenles recherches de Bobretzky (CXXMJ sur I'embryo-

genie des Gasleropodes nous apporlenl une serie d'observations interes-

sanlessur la division des noyaux pendant le fraclionnement de Nassa

mutabilis. La formation des asters precede ici la metamorphose du noyau,

opinion contraire a celle de Biilschli el de Slrasburger, mais a laquelle

Butschli s'est ensuite parliellemenl converli. Une fois meme, I'illuslrc

embryologiste russe a rencontre un noyau encore intact avec son

nncleole tlanqiie de deux demi-asters qui avaienl leur centre aux bords

opposes du noyau el rayonnaienl de la dans le vilellus. Plus lard les

rayons parlanl des centres des asters s'elendenl dans Tinlerieur du noyau

qu'ils envabissenl progressivemenl, de telle fa con que le milieu du

noyau conserve en dernier son aspect clair et homogene el a ce sujel

Bobretzky se demandesi les renflements inlranucleaires prennenl bien

naissance an milieu du noyau ou silsrfy arrivent pas secondairement.

Ces idees concordent Irop bien avec celles qui resullent de mes recber-

cbes acluelles pour (|iie j'aie besoin de les commenler. Les varicosih'-s
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intranucleaires elleur division ainsi que la disposition generate de 1'am-

phiasler sorit decrites avec justesse. L'auleur pense que les filaments uni-

polaires el bipolaires ne different pas aulant les unsdes autres que le

veulent Bulschli el Slrasburger et que loules ces lignes sont plutol des

rangees de granules que des filaments. Je suis tout a fail d'accord avec

Bobrelzky sur le premier point, mais quanl an second j'incline a croire

que 1'aspecl peu net des filaments dans les objets decrils par le savant

russe provientde la methode de preparation (durcissemenl dans Tacide

chromique et eclaircissement des coupes dans un milieu t res-refringen I).

Bobrelzky monlre que, loin de persisier jusqu'a la fin de la division, la

membrane nucleaire s'efface de bonne heure. Sur la formation des nou-

veaux noyaux, rauleur decril avec justesse dans la lacbe cenlrale clairo.

de Taster, un amas de Ires-peliles vesicules pales, d'ou Ton pourrail

de'river la formation des nouveaux noyaux. Ces derniers se monlrent.

a cole des figures radiaires dans une position excenlrique et sur la lignc

qui joindrail les centres des deux etoiles. Sur ce point encore rnes

observations cadrent complelemenl avec les siennes. Bobretzky men-

lionnc aussi la trainee inteinucleaire qui para it persisier cbez Nassa

jusqu'au moment ou elle esl alteinle par le sillon de fractionnement.

Je n'insisle pas ici sur les donnees relatives an fraclionnemenl des

lleleropodes contenues dans mon memoire sur 1'embryogenie de ces ani-

maux (cxxn bis), puisque les mernes fails sont decrils avec beaucoup

plus de detail dans le memoire acluel.

La disposition du reseau de sarcode a 1'interieur du noyau fail 1'ob-

jel d'un memoire de Flernming (cxxin) dont je ne puis donner ici qu'un

brcf exlrail; je dois, pour les details, renvoyer le lecleur an memoire

original donl 1'imporlance esl evidenle, puisque Ton ne sail rail, com-

prendre les modifications quo subit le noyau pendant son parlage, si Ton

ne connail exaclement sa slruclure pendant les lemps dc repos. Les

recbercbes de Flemming portent sur les noyaux des cellules epilhelia-

los, conjonclives, nerveuses cl musculaires de la vessie nrinaire do la

Satamandre. Tons ces uoyaux ainsi
(jiic

ccux des corpuscules blancs du
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sang, des cellules clu cartilage, cles epitheliums, etc., des Balraciens ren-

fermenl un reseau de trabecules assez egaux de grosseur el separt's par

des mailles irregulieres, mais dc grandeurs a pen pros unifornies. Ge

reseau esl de'ja visible chez le vivanl dans la pluparl des cas, mais il

devient Ires-net dans tons les noyaux, lorsqu'on traile le lissu par de

Tacide ace'lique on du chromale de polasse tres-dilues. Le ou les nucleo-

les sont suspendus dans les trabecules el paraissent a cause de cela pen

nets, a moins que Ton ne fasse palir le reseau dans un liquide re'frin-

gent lei que la glycerine. 11s soul beaucoup plus nets dans des prepara-

tions a 1'acide chromique que dans celles an bichromate de polasse, mais

en revanche ces dernieres monlrenlle reseau inlranucleaire avec plus de

clarle. Dans 1'acide osmiqueces structures sont pen visibles, moins meme que

chez le vivant. Jc souligne celle phrase parce qu'elle renferme une con-

damnalion de eel absurde engouemenl pour 1'acide osmique qui a fail

lanl de tori aux recherches clans ces dernieres annees. Les Irabecules du

reseau inlranucleaire ne sont pas composes d'uiie substance absolumenl

egalc ct homogene, car ils prennenl par places la couleur d'aniline avec

beaucoup plus (Tin tensile que dans d'aulres endroils. La substance inler-

trabe'culaire n'est pas non plus homogene a en juger par des pre'para-

lions leintes a Thcemoxyline. L'enveloppe du noyau est en conlinuile dc

subslance avec les trabecules du reseau sur tout le pourlour; preuve

evidenle, s'il en fallail encore une, que Tenveloppe du noyau n'appartient

pas an proloplasme cellulaire comme le veut Auerbach.

Un article de polemique, consacre par Auerbach (cxxiv) a defend re

ses premieres opinions conlre les recherches plus recentes, ne nous inte-

i-esse que dans la parlie ou 1'auteur cherche a expliquer, a 1'aide de son

ancienne Ibeorie, les fails decouverls depuis son precedenl memoire.

D'apres lui, le corps fusiforme esl plus volumineux que le noyau qu'il

remplace el la plaque nuclcaire serail produile par 1'irruption dc

proloplasme cellulaire dans 1'equaleur du noyau. Les rcnflements intra-

nucleaires el les filaments conneclifs n'apparliendraienl pas a la sub-

slance nuclraire! Ces idees Iheoriques sont Irop conlraires aux observa-

lions deYriles ci-dessus pour que je nVarrete a les disculcr.

30
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J'hesite a mentionner enfin un a litre article du a la plume rle M. A.

Villot (cxxv), et dans lequel 1'auleur, qui ignore la disparition de la

vesicule germinative avant le fraclionnement, compare le noyau com-

bine a une cellule complete et 1'ampbiaster de fraclionnement a une

amibe qui enverrait des pseudopodes dans le sein du vitellus pour y

Irouver un point d'appui dans ses efforts pour se dcchirer elle-meme

par le milieu! Tanl il est vrai que la theorie est dangereuse surlout

lorsqn'on Tessaye a des cboses que Ton nc connail pas de visit.

IV

DISCUSSIONS ET DEFINITIONS

Di T

LECITHE. - A propos de la consliltilion du vilellus, j'ai employe
dans ce memo ire un terme qui esl peul-elre nouveau pour beaucoup de

lecleurs, quoique je 1'aie deja propose dans un travail precedent el qu'il

ail ele adople par quelques zoologisles. J'ai nomme prololecitbe la sub-

slance nulrilive du vilellus. Divers noms on! ete deja employes pour de-

signer celle meme chose; les uns etaient trop longs, c'elaienl de vrnies

periphrases, les an t res representaienl une idee fort differenle de celle que

je cherche a exprimer par 1'emploi de ce terme.

Le plus usite des noms employes jusqu'a presenl est sans conlredil

celui de vilellus de nutrition. C'esl un mol complexe, une periphrase

que Ton n'emploie pas volon tiers lorsqu'on esl appele a le repeter sou-

vent. II a en outre 1'inconvenient de ne pas nous permellre de distinguer
brievemenl la provision de noiirrilure donl le vilellus se charge dans
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1'ovairc tic cello qu'il absorbs par la suile. Quc dire du inol le jaune

applique a des teufs qui ne sent pasjaunes ou peuvenl meme elre colo-

re's en bleu, en rouge, en vert? Cela esl ridicule.

(v)uels que soient les inconvenienls de ces lermes, je les p re fere en-

core a celui de deuloplasme propose'
1

par E. v. Beneden. Par deulo-

plasme, le naturaliste beige erilend designer loutes les provisions de

nourrilure adjointes an vilellns interieurement on exlcrieuremenl. Ainsi

non-seulemenl le vitellus tie nutrition est cornpris dans ce lerme, mais

encore ces cellules qui entotircnl le vitellus ties Ceslotles et dont le role

est d'etre absorbe'es apres avoir subi la de'ge'nerescence graisseuse. Mais

alors pourquoi 1'auteur n'etend-il pas ce terine au blanc d'oeuf, voir

meme aux tieufs steriles de taut de Vers et de Mollusques dont le role esl

d'etre absorbes par I'oeuf fecond? L'on pourrail etre lenle de conserver

le lerme en lui appliquant une aulre definition; Ton courrail alors la

chance de voir le meme mot pris dans des acceplions tres-diverses par

les diffe'rents auteurs el de provoquer ainsi des discussions sleriles. En

outre pour gartler le mot il faudrail, il me semble, que son etymologic

et sa construction fussenl de nature a le recommander. Donner a une

substance le nom de deuloplasme c'esl 1'assimiler ou lout an moins la

comparer au proloplasme ou sarcode vilellin; or (juel rapporl y a-l-il

enlre la substance vivante elle-meme et un depot tie rnatiere inerle des-

linee a lui servir tie nourriture? Eviderament le proloplasme possede la

1'aculte d'absorber ties quanliles de nourrilure superieures a celles dont

il a besoin pour son entrelien. S'il n'emploie pas loule celte nourrilure

a re'parer les perles causees par son aclivite ou sa croissance, il possede

la t'aculle tie la de'poser dans son inle'rieur sous forme de globules amy-

loides, graisseux, albuminoides, elc. Celle substance ainsi de'pose'e pourra

plus lard elre ulilisee ou consommee par le sarcode, mais elle ne merile

pas pour celle raispn de lui elre assimile'e en aucune facon, a aucun

point tie vue. 11 esl faux de distinguer dans le vilellus une formation pri-

rnaire el une formation secomlaire, car le vilellus ne renfcrme qu'une

subslance imporlanle, conslanle, essenlielle. De plus si Ton acceplail le
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termc de deutoplasme, il fauclrail comprendre sous ce nom toules les

formations secondaires du protoplasme vitellin telles que les membra-

nes, les enveloppes vitellines elc., et nous lomberions dans 1'absurde.

Et pnis j'ai montre que la propriete que possede le sarcode vitellin d'em-

magasiner des substances nulrilives n'est nullement limilee a la pcriode

de croissance de 1'ovule au sein de 1'ovaire. Comment designer avec la

nomenclature de v. Beneden les masses de nourrilure que receuille ce

sarcode apres que le developpement a commence? Leur donnerons-nous

le me
4

me nom qu'aux cellules en partie coraposees de proloplasme qui

entourentexterieurement le vilellus de I'oeuf des Cestodcs?

J'ai done choisi un termc qui n'impliquat aucune similitude avec le

protoplasme et j'ai propose celui de lecithe
1

. Afin de distinguer les sub-

stances nutritives accumulees dans le vilellus de eel les que Pembryon

depose souvenl dans son intcrieur, j'ai donne aux substances de la pre-

miere categoric le nom de protolecithe, par opposition au deutolecithe

produit dans Pembryon. Pour comprendre Pavantage de ces noms, il

suffit de voir la confusion qui regne a Pe'gard de ces substances lecilhi-

ques dans beaucoup cle travaux embryologiques, confusion qui a souvenl

conduit a des erreurs considerables. Au sujet des Mollusques el des Vers,

quelques auteurs re'cents semblent avoir adopte avec reserve le terme

de deutolecithe applique aux gros globes de substance refringenle de-

poses dans les cellules de Penloderme des embryons de ces animaux. La

cause de cetle reserve se trouve dans la persistance de Pidee erronee quo
ces masses ne seraienl a tout prendre que Porigine du foie et des secre-

tions hepatiques. Dans un memoire qui parailra sans doute en memo

temps que celui-ci, je montre que les cellules de Yecloderme des em-

bryons de Gasleropodes pulmones terreslres se chargenl d'unc quantite

considerable de deulolecilbe. Ce simple fait montre bien clairement que
.le phenomene ne pent avoir aucune relation direcle avec la formation

du foie. Le deutolecithe n'est cerlainemenl rien de plus qirun depot de

;, jaune d'ceuf.



ET LE COMMENCEMENT DE I/HENOGENIE.

nourrilure, el ce depot se produil chez les animaux les plus divers, memo
clicz des verlebres. II ne se rencontre du reste que dans les feuillels pri-

mordiaux et non dans le mesoderme. Celle particularity ainsi que la

composition chimique du depot, qui n'esl jamais adipeux, le distingue

de la graissc qui s'emmagasine dans les tissus conjonctifs de 1'adulte.

Le protolecilhe se presenle loujours sous forme de globules distincts

lenus en suspension dans un reseau de sarcode. La proportion de lecithe

et de sarcode pent varier beaucoup ainsi que relendue (le vitellus ou le

prololecitbe predomine; mais jamais la parlie lecitbique du vilellus n'est

tolalemenl depourvue de proloplasme. II est done faux de parler d'un

vitellus de nutrition et d'un vilellus de formation comme de deux choses

parfaitement tranchees. Le vilellus de formation regne seul dans line

parlie des oeufs meroblastes, mais il penelre aussi dans tons les inlers-

lices des globules du pretendu vilellus de nutrition. La part, plus ou

moins active mais jamais complelemenl nulle que la partie nutritive du

vilellus prend an fractiounement, depend de Telendue relative de cetle

region el de la proportion qui exisle enlre le sarcode et le protolecithe.

La composition chimique probablement Ires-variable du lecillie serait

tres-imporlante a connaitre, mais je ne me hasarderai pas sur un ter-

rain que les chimisles eux-memes sont si loin d'avoir deblaye meme en

ce qui concerne 1'ceuf de poule.

DES MEMBRANES. - Je ne crois pas pouvoir mieux entrer dans ce su-

jel qimi Iranscrivanl les opinions e'noncees par Glaparede en 1860.

Parlanl de 1'oeuf des Ne'matodes, I'illustre zoologiste disail : Une ques-

lion qui a suscile un debat assez vif entre Bischoff el Meissner, est

celle de savoir si les ceufs dans le vitellogene soul munis d'une mem-
brane enveloppanle ou non La question est de fait difficile, d'au-

(( la nt plus difficile meme qu'a noire avis elle esl oiseuse. Avant de

a discuter avec ardeur 1'existence ou la non-existence d'une membrane,
il serait bon de s'entendre sur cc qu'on vent designer par ce terme

;

pour Tbompson, la surface des ceufs d'Ascaris a loujours semble con-



238 RECHERCHES SUR LA FECONDATION

sliluec comme celle d'un prolee. Or la question n'esl poinl Iranchee

par la; le dcbat se Irouve sim piemen t transplant^ sur un aulre terrain.

II n'y a pas de question plus conlroversee que celle de savoir si les pro-

tees (amccbas) sont limiles par une membrane on non La surface

d'un amoeba esl Ires probablcment formee par une couche plus dense

que le reste du corps de 1'animal. Mais il n'est pas impossible que la

densile du corps de I'ainoeha aille en se modi Haul par degres de la pe-

(( ripherie vers la limile de la cavile du corps Dans cc cas, le corps

esl bien limile par une couche plus dense, mais cetle couche ne ine-

rite pas le nom de membrane, parce que sa limite interne est indeter-

a minee.

Voici bientot vingl ans que Claparede ccrivail ces lignes et depuis lors

la question a-l-elle ete resoltie? S'esl-on defmilivemenl enlendu sur le

sens qu'il faut donnerau mot de membrane? Non, helas! L'on continue

a nier et a atfirmer la presence de membranes dans certains cas douteux

et le ton tranchant que Ton prend de part el d'autre vienl en grande

parlie dc ce que diflerents au lours prennent le meme mot dans des ac-

ceplions diverses.

Une membrane pent elre considered a une foule de poinls de vue

divers el a chaque poinl de vue re'pond une conception el par conse-

quent une definition differenle. L'on peut considerer la genese, Telal mo-

mcnlane ou status -prcesens, on bien la deslination ullerieure. (x)uanl a la

genese, la couche sur la nature de laquelle il s'agit de se prononcer peut

etre produile par la cellule qu'elle enlerme ou par d'autres cellules.

Dans ce dernier cas Ton est a pen pres d'accord pour employer un autre

lerme que celui de membrane. La couche peul elre produile par la cel-

lule elle-nieme par differents proct
;

des, par simple secretion ou par dur-

cissement de la couche la plus superficielle; cependant celle distinction

est en pratique bien dillicile a laire dans beaucoup dc cas. II n'y a done

pas d'avantage a separer dans la nomenclature ces deux derniers modes

de formation.

En ce qui concerne le status prccsens nous devons considerer la forme
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ou structure, la situation et composition cliimique ainsi que les proprie-

tes physiques ou le role physjologique. Les proprietes physiques sont.

peut-etrc les plus importantes pour le physiologisle; la question de sa-

voir si une membrane esl permeable ou non pour des corps liquides on

semi-liquides et la maniere dont ce passage s'effeclue esl aussi impor-

lanle qu'ellc est ge'neralemenl pen e'lucidee. A mon avis un certain de-

gre de resistance au passage de corps inous est indispensable a la notion

do membrane. Ge sera it un contre-sens que de parler d'une membrane

liquide ou visqueuse; tout au moins s'exposerait-on par Temploi de cc

lerme a se fa ire tres-mal comprendre. Quant a la structure, une mem-
brane pent elre continue ou percee de pores ou de canalicules visibles

au microscope; elle pent etre nellemenl limitee sur ses deux faces ou

sur une face seulemenl. Dans ce dernier cas Ton a propose'
1 avec raison

d'employer un aulre mot plus deh'ni pour designer ces couches qui n'onl

qu'une surface. La situation, inlra ou intercellulaire, perinucleaire ou

pc'ricellulaire iVexige pas une nomenclature spe'cialc, pas plus que la

composition chimique sauf dans ses rapports avec les propriety's physi-

ques. Le role physiologique, la question de savoir si une lame de sub-

stance esl encore vivante el mobile ou si elle ne pent disparailrc dans

le sein de 1'organisme (}ue par dissolution dans la matierc vivanle est

une des plus importantes mais aussi des plus difficiles a resoudre.

En pratique, il me semble que le lerme de membrane pourrait elre

conserve pour toules les couches, minces relalivemenl a leur elendue,

possedant un double contour net, et un certain degre de resistance. Jc

voudrais avoir un a utre mot pour designer une couche resislantc qui

n'esl limitee que sur une de ses surfaces tandis que de 1'aulrc cote elle

passe par transitions insensibles a une substance de proprietes differen-

tes. II. v. Mohl a propose, il y a fort longlemps, le nom de pellicule pour
ces durcissemenls superficieis; cependant le mol n'a pas ete generale-

ment adople. Un lerme mieux choisi aurail eu peul-elre un meilleur

sort? Le terme importe pen et Ton en Irouvera un lorsqu'on se sera )>e-

nelre de Tidee qu'il est indispensable de pouvoir d('i

sigiier la chose dr

maniere a s'enlcndre a coup sur.
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Mais il esl une autre distinction qu'il serait encore plus important de

pouvoir traduire dans la nomenclature; celle qui est basee sur la con-

sistance d'une couclie mince. II est vrai qu'il est singulieremenl difficilo

dY'lablir des limites tranchees sons ce rapport. Enlre un coi'ps dur en-

loure d'une mince couclie de liquide et une enveloppe dure entouranl

uue masse liquide la difference est sans doute considerable. En histolo-

gie Ton est oblige, d'apres la nomenclature actuelle, de designer dans

cos deux cas du nom de membrane la couclie superficielle quel que soil

son etat de cohesion. Seulement si Ton cboisit deux mots diffe rents

pour distinguer une lame solide d'une lame liquide, il surgira aussilot

une grande difficulte, celle de savoir ou poser la limite dans les cas les

plus frequents en histologie ou la membrane n'esl ni solide ni liquide

mais visqueuse a des degre's differents. II me semble que la distinction

la plus utile en pratique serait en Ire les lames de substance assez peu

rosislanles pour etre repoussees jusque dans les formes les plus compli-

quees par le protoplasme, perforees et Iraverse'es par ce dernier, et cela

sans qu'il y ait en de la part du protoplasme aucune action dissolvanle

ou ramollissante sur cos lames; et d'autre part les lames assez resistanles

pour ne pas suivre tons les mouvements du protoplasme el pour s'oppo-

ser a son passage direct a moins que le protoplasme ne les detruise. Pour

les couches de cette derniere espece nous reserverons le nom de mem-

branes; celles de la premiere espece ont ete designecs dans le present

inemoire du nom de couches enveloppantes, mais il serait a desirer

que Ton put adopter d'un commun accord un aulre terme pins clair el

plus href.

A cote de ces caracleres purement physiques nous devrons encore

lenircomple des caracteres physiologiques. Une membrane veritable ne

peut sc melanger de nouvenu avec le protoplasme qu'elle enloure; elle

doit elre brisee, dissoute ou digeree pour mellre son conlenu en liberk'.

Nous savons que les membranes les plus inconleslables peuvenl elre tra-

versees par du sarcocle vivant; un exemple frappanl el bien connu de ce

fail esl la perforation de la membrane cellnlosique des cellules (rAl
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par le simple protoplasme de la Vampiretta et 1'on sail aussi que la len-

leur (lu procossus indiquo clairement que le sarcode du protozoaire pa-

rasite exerce line action corrosive el dissolvante sur la cellulose, line

corrosion de ce genre n'a rien de commun avec le passage pur et simple,

dans 1'espace de pen de secondes, d'un zoosperme a Iravers une couche

trop molle pour lui opposer une resistance; tel est le cas de la couche

limilanle d'une foule d'ovules avant la fecondation. D'aulres couches

limilanles molles sont susceplibles de se remelanger direclement avec le

proloplasme dont elles ne sont qu'une differencialion; lei est le cas de la

couche enveloppante de la vesicule germinalive de beaucoup d'ovules el

de la pre lend lie membrane qui entourc le vilellus des Gasteropodes lant

(|u'il esl au sein de 1'ovaire.

Les couches limitanles devront done elre classees selon qu'elles on I

un double contour ou un simple contour el les couches a double con-

lour devront elles-memes se subdiviser en deux grandes categories; les

couches molles et plastiqucs et les couches resislanles el inerles.

Celle derniere classification a tout atilant d'imporlance que la pre-

miere, surtout an point de vue physiologique. II csl clair en eflel qu'une
couche plaslique et susceptible de fa ire de nouveau parlie de la sub-

stance vivante ou sarcode, il esl clair, dis-je, que celle couche ne saurait

elre considered commc une maliere inerle ou, pour employer le langage

de Beale, comme une substance formee. Elle esl encore mobile el n'a

pas pris une forme definitive. Qu'une couche de ce genre puisse petit a

petil perdre ses qualites vilales el devenir inerte, c'est une chose qui

s'observe dans 1'histoire de la plupart des cellules, mais qui n'infirme en

rien la valeur de la classification que je propose. II faudra seulement le-

nir comple du degre de developpement de chaque cellule el du moment

ou s'opere ce cbangement dans le caractere de ses couches limilanles.

En pratique, 1'epoque de transition ne pourra elre elablic que par 1'ob-

servalion et 1 'ex perimentation faites sur le vivant.

Une faute que beaucoup d'histologisles out commise el qui a singulie-

remenl conlribue aembrouiller loulela question des membranes consisle

a prcndre sans aulre conlrole la maniere dont une couche limilanle se
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cornporle apres 1'aclion des reaelifs pour un renseignemenl valable sur

les proprieles cle celle couche a I'etal vivanl. L'on sail en eflet que lout

hislologiste verse clans sa parlie, elan I donne un globule d'alburnine

compact et homogene, saura le coaguler <le fa con a produire arlificiclle-

menl une couche exlerieure scparee du reste du globule el presenlanl

I'aspect el les proprieles (rune membrane. En agissanl par endosmose

sur celle fausse membrane, il la fera gonfler el soulever. C'esl un lour dc

main qui n'a rien de bien difficile. Si Ton oblicnt ce resullal avec un

globe homogene, a plus forte raison Pobtiendra-t-on si la couche superfi-

cielle a des proprietors diJYerentes de celles de son conlenu. L'on ne sau-

rail etre assez sceplique vis-a-vis des auleurs qui croienl avoir demonlre

1'existence d'une membrane parce qu'ils onl reussi a faire soulever par

endosmose une couche superficielle sur un globule coagule. D'une mn-

niere generale, il imporle a 1'avenir de 1'histologie de comballre energi-

quemenl la tendance a lirer des conclusions des images oblenues par des

moyens arlificiels eta leur clonner une valeur inlrinseque, sans que cos

images aienl etc conlrolees sur le vivanl.

En resume je propose de conserver le terme dc membrane seulemenl

pour les couches minces a double contour plus dures el plus resislanles

que le proloplasme el qui out perdu la faculte de se remelanger direc-

tcment comrne substance vivanle avec le sarcode vivant. J'en separe sous

le nom de couches limilanles ou de couches plasliques celles qui onl la

propriele de suivre le sarcode dans tons ses changements de forme

meme les plus extremes, de rentrer direclemenl et par simple melange
dans la circulalion protoplasraique ;

celles enfin quele protoplasme peul

Iraverser facilement, instantanement, sans avoir d'abord a les dissoudre.

L'on pourra enfin donner un nom special, celui de pellicule ou lout

aulre terme mieux choisi, aux couches limilanles qui n'onl qu'un seul

conlour nel, tandis que 1'aulre surface passe par transitions insensibles

a la substance avoisinante. Ges distinctions me paraissenl necessaires

au progres de I'hislologie et je les crois appelees a facililer beaucoup
I'echanffe des idees sur ces suiels.

tl
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DES SPHERULES on CELLULES DE REBUT. L'bisloire do la formation

de ccs globules est acluellement assez bien elucide'e dans cerlains cas

pour que nous puissions nous prononcer sur lour nature el choisir de-

finitivement le terme le plus approprie pour les designer. Sur leur mode

de formation, le doule n'est plus permis; les processus internes soul

les memes que ceux de la division cellulaire. La transformation du

noyau de I'ovule en un amphiasler, le partage de ce dernier a deux repri-

ses pour consliluer Irois globes dont cbacun est muni de son nucleus,

tout cela correspond fort bien a ce que nous savous sur la division des

cellules. J'ai monlre le premier, dans mon memoire sur les Pleropodes

que les monies figures eloilees que j'avais decouverles pour le fraction-

nement president aussi a la formation des globules polaires; j'ai mon t re

par la memo occasion, que le premier ampliiaslor n'esl pas cxpulse en

ontier mais qu'il se divise el que I'un de scs asters resle dans le vitellus.

En vain objeclerail-on (jue les produils de la division, a savoir deux glo-

bules excessivemenl petits el un enorme globe \ilellin soul Irop dispa-

rates pour ressembler a une division cellulairo, car clioz les memes

Pleropodes je pus snivre en detail des parlages cellulaires tres-inegaux

el je montrai a ce propos que cos parlages, que Ton deerivail auparavant

comme un bourgeonnernenl, elaient en realite une division veritable

mais inegale. Sur cos fails, il out e'le facile d'asseoir une Ibeorie cellu-

laire des globules polaires, de les designer du nom do cellules. G'est ce

(ju'a fait M. (iiard. II esl vrai (jue cot anleur pretend appuyer sa theorie

sur les fails observes par Bulschli, landisque les observations de Biitscbli

sont, an conlraire, incompalibles avec ces iciees; nous avons vu en effel

que le savanl zoologisle allemand croil a Texpulsion complete du pre-

mier ampbiasler de rebut.

El pourlanl la concordance entre la production des globules polaires

el un parlage inegal de cellules, celte ressemblance, qui parait complete

an premier abord, se trouve diminuee par certains fails d'observalion.

Nous avons vu que 1'asler exlerne des amphiaslers de rebul n'occupe pas

le milieu de la spberule de rebul en voie de bourgeonnemenl comme
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cela se voil dans les divisions cellulaires meme les plus inegales. Lc

centre de Taster exlerieur arrive lui-meme a la surface du vitellus et

continue ensuile a occuper la partie la plus externe du globule polaire

jusqu'a ce que ce dernier soil presque detache. Le centre de eel asler

n'est done pas enloure de lous cotes par les rayons unipolaires diver-

gents; ces rayons sont limites a 1'espace circulaire compris entre la

superiicie el le fuseau des rayons bipolaires. Cetle difference dans la

disposition de Tun des aslers doil repondre a une difference dans le

mecanisme de la division et des forces qui y president. 11 semble que,

dans le cas acluel, 1'amphiaster soil en quelque sorte expulse, pousse

par une vis a lergo, au lieu d'agir comme deux centres d'appel. II serai t

inutile de chercher a expliquer les causes de ce disaccord tanl que le

mecanisme de la division ne sera pas mieux connu. II me suffit d 'avoir

monlre que la distinction est reelle et porte sur des points essentiels.

Une fois conslilues, les globules polaires ne conservent que fort pen

de temps les earacleres de cellules nucleees; leur conlenu prend bien

vile un aspect irregulier qu'il presente parfois des 1'origine el la decom-

position commence. Par eux-memes ces globules ne sont d'aucune ulilile

pour le vilellus ni pour 1'embryon et ils ne remplissent aucun role phy-

siologique. Le lerme de cellules, qui pourrail peul-elre a la rigueur leur

elre applique, leur sied mal pour toutes ces raisons el je pre'fere celui de

globules on de spherules.

Au nom de globules excretes que j'avais d'abord propose, Ton a ob-

jecle que le precede de formation n'esl pas une simple excretion, soil!

La meme objection ne pent s'appliquer au lerme de globules on sphe-

rules de rebut.

L'on a encore fail opposition a ce terme par la raison que les globules

polaires proviennenl de la vesicule germinative c'esl-a-dire d'une parlie

importanle el conslante de 1'ovule, el que repilhete que je proposals

serail un crime de lese-majesle pour des corpuscules d'une si noble ori-

gine el d'une si grande conslance dans lout le regne animal. J'ai quel-

que peine a comprendre 1'enchainement logique de ce raisonnemenl. La
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pcnsee Iraduite par les lignes que le lecleur a sous les yeux esl produilc

par des malieres cerebrales proteiques et phosphorees qui seronl bientot

eliminees du corps de 1'ecrivain sous tonne d'excrelions. L'origine de

ces malieres nous empechcrail-elle de donner a celte excretion le nom

d'urine? Lcs globules polaires n'onl aucunc ulilile par eux-m ernes; c'est

un fait assez universellement reeomui. Ce sont de petits amas d'une

subslance qui esl devenue superfine on plulot nuisible a 1'oeuf el que le

vilellus expulse pour celle raison. Pen importe done que celte subslance

ail joue comme vesicule et comme lache germinalive un role important

dans la croissance de 1'ovule, pen imporle que son mode d'expulsion res-

semble plus on inoins a une division de cellules, ce n'en sonl pas moiiis

des malieres de rebut et leur Constance dans le regne animal lend sim-

plemenl a monlrer que ces malieres sont dcvenues nuisibles et feraienl

obstacle a la fecondalion inlime el au de'veloppemenl embryonnaire. Je

mainliens done le lerme de corpuscules on spherules de rebut, sans ex-

clure le mot de globules polaires propose par Robin.

Quelques auleurs persistent a parler encore de globules direcleurs

(Richlungsblaschen). Ces auteurs n'entendent pas cependanl accorder

leur appui aux nolions erronees qui out donne naissance a ce terme; ils

sont conservateurs et venlent peut-elre suivre pour la terminologie ana-

lomique les principes de priorite admis dans la syslemalique. Ils suppo-

senl sans doule que leurs lecleurs comprenclront leur pensee el ils onl

raison. Mais ils oublienl que des lermes anatomiques qui exprimenl,

comme celui-la, une notion fausse sonl exlremement nuisibles a 1'ensei-

gnement el qu'il est meritoire de les remplacer le plus vile possible par

des termes qui fassent nailre une idee juste dansl'espril du commencanl

au lieu de 1'egarer sur une fausse roule.

Si nous cherchons a pe'nelrer plus avanl dans la signification des cor-

puscules de rebut, nous devrons prendre garde de confondre, comme on

1'a fait, le point de vue physiologique avec le point de vue phylogenique.

II esl clair, en eftet, que la fonction premiere de ces spherules pent avoir

ele Ires-difterenle de celle qu'ils remplissenl acluellemenl.
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Physiologiquement, les globules polaires sonl le resullat cle rexpulsioii

ile matieres contenues dans le noyau do 1'ovule. Cela esl si vrai quc celle

expulsion est generate et se produil meme dans les eas exceplionnels ou

les spherules de rebul fun I de'faut; lels sonl les oeufs dcs Amphibians et

des Sauropsides (Reptiles et Oiseaux) d'apres tout ce que rapportent les

autenrs qui ont traile ce sujel jusqu'a ee jour. Cetle expulsion est clone

un fail general, mais un fail qui demande lui-meme a etre explique.

II semble d'apres loutes les observations que Ton a recueillies jusqu'a

present, que 1'expulsion d'une parlie du noyau de 1'ovule soil une condi-

tion indispensable pour la fecondalion interne, pour la soudure des

pronucleus male et femelle. S'il en est ainsi, Ton est naturellement

amenea se demander s'il n'y a pas dans la vesicule germinativedes matie-

res d'affini les ou de polariles differenles. La combinaison de ces malieres

donnerail un loul qui n'aurait aueunc affinite, aucune attraction pour

1'element male. Nous avons vu en eflel que les zoospermes ne marchenl

pas vers I'inlerieur de Tovule taut que la vesicule germinative reste in-

lacle. Les substances e'limine'es sous forme de globules polaires de-

vraicnt, dans celle hypothese, avoir une polarile de meme nom que celle

duzoosperme ou les memes atfiniles chiraiques. L'on compreudrait des

lorscommenl il se fait que la presence d'un zoosperme dans le vilellus

bale la sortie des globules polaires. En revanche la penetration d'un

zoosperme dans un globule polaire, fait qui a etc vu une ou deux fois,

reslerait inexplicable. L'on pourrail aussi voir dans la grosseur de la ve-

sicule germinalive el dans son inactivile relative la cause de 1'obstacle

(ju'elle semble opposer a la fecondalion inlime; dans ce cas, les matieres

expulsees seraient la partie plus passive de la vesicnle el le pronucleus

femelle representerail son principe aclif. II serait important de connaitre

la serie des phenomenes qui servent de prelude an developpemenl d'un

(ruf par la parthenogenese avant de se lancer dans des considerations ge-

iK^rales auxqnelles je ne puis allacher acluellement une grande impor-

tance. Ce n'esl pas que le sujel ne soil du plus haul interet, mais nous

n'avons pas encore de donnres sullisanles ct la discussion des hypotheses

serait prernaturee.
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Au point de vue physiologique, nous sommes encore bien plus mi\\

renseignes. Faut-il supposer quo I'ovnle se divisait a 1'origine en deux

parlies egales, egalement susceplibles de se developper, puis que 1'une

de ees parties devinl plus grosse el plus propre au de'veloppemenl, tandis

que Faulre, se chargeant des matieres supcrflues se reduisil pelil a pelit

a de pctils corpuscules? Celte supposition expliquerail comment celle

expulsion emprunte encore les precedes de division cellulaire. D'autres

suppositions peuvenl elre faites, mais je nc vois pas Fnlilile qu'il y au-

rait a les Irailer dans Fetal acluel de nos connaissances. En lout cas Ton

doit rejeter 1'assimilalion ([lie Semper a tentee entre les corpuscules de

rebut el les cellules du testa des Ascidies. L'hypothese assez ridicule de

Raid qui voudrait faire des globules polaires un organe de proleclion du

vitellus ne mcrile pas que Ton s'y arrele.

DE LA PENETRATION 1>I ZOOSPEKME DANS F.E VITELLUS. Le

nisme de celle enlree differe cerlainement du lout an lout cbez les divers

animanx el semble meme varier enlre des especes Ires-voisines. Pour

arriver a unc nomenclature rationnelle qui manque encore presqne

completement, Ton devra sc garder de confondre le point de vne mor-

pbologique avec le point de vue physiologique, Torigine avec la fonction.

La connaissance des enveloppes de I'ocuf en esl encore an point on serail

une anatomic comparee qui rapprocherait 1'aile de Foiseau de celle de

Finsecle. Ge serail faire unc 03uvre exlrernemenl utile que de rernonter a

1'origine de loules ces enveloppes, d'e'tablir leurs homologies et de fixer

leur nomenclature. La question esl Irop vasle pour renlrer dans le cadre

du present travail el je ne possede pas de maleriaux sulYisants pour

Faborder. Je vais done, a dessein, m'en tenir au poinl de vne physiolo-

gique.

A ce poinl de vue nous pouvons dislinguer deux grandes categories :

les osufs entonres avanl la fecondalion d'une coque impermeable el les

oeufs don I le vitellus est a nu on n'esl protege que par des enveloppes

molles. Les oeufs de la premiere categoric presentenl loujours une on
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plnsieurs ouvertures clans leur coque pour servir au passage des zoo-

spermes; lei esl le cas, par exemple, de beaucoup d'Insecles, des Anodon-

tes, des Cephalopodes '.

Les oeufs qui n'ont que des enveloppes molles jusqu'au momenl de la

fecondalion peuvent ensuile s'entourer de membranes impermeables pro-

dnites soil par le vitellus lui-rneme (Asleries, Oursins, Sagitla) soil par

lesparois de roviducle (Gasleropodes, Reptiles, Oiseaux). Lescoques se-

crelees par roviducle apres fecondalion ne se renconlrent naturellement

ipie chez les animaux a fecondalion interne el n'excluenl pas la forma-

tion d'une membrane vitelline.

(
x)uelle que soil la slruclure des enveloppes de 1'oeuf, nous Irouvons

parloul des arrangements destines a facililer el a assurer la renconlre des

produils. Cbez les animaux a fecondalion interne c'esl en general rovi-

ducle qui esl organise de facon a emmagasiner les elements fecondanls

el a faire passer le vitellus an contact de cos elements. Cbez les animaux

donl les produils sexuels sont lances dans 1'eau, 1'oeuf est organise de fa-

con a retenir les zoospermes qui peuvent venir toucher la surface des

enveloppes el a les guider jusqu'au vilellus. Celle fonclion esl remplie

presque loujours par une enveloppe molle plus ou moins glaireuse qui

aggluline les zoospermes el les relienl a sa surface. Cetle enveloppe pre-

sente en outre une structure radiaire bien marquee, due a la presence

soil de canalicules, soil de ligncs allernalivemcnl plus resislanles el plus

molles, Ions diriges perpendieulairement a la surface dti globe vilel-

laire. Cetle enveloppe radiaire ne manque peut-elre a aucun oeuf de-

pourvu do membrane (Ccelenteres, Echinodermes, Vers, Balraciens) el

se Irouve en outre chcz certains oi'ufs munis d'une coque et d'un micro-

pyle (Denlale, quelques Lamellibranches, cerlains Yers, les Poissons).

Les crufs cludies dans le present memoire sont tons de la calegorie des

1

D'apres mes observations persnnnellcs faites au laboratoire do M de Lacazf-Duthiors a Roscnff,

I'iriif fraichcniont pondu de Sepiola, presente une fine ouverturo dans la coque dout le vitellus s'en-

tourc, connne 1'uii salt, au sein de 1'ovaire et j'ai vu constammcnt un certain nombrc de zoospermes
inorts autour de eette ouverture. .T'en ai nienie rencontre (jui etaient engages dans 1'orifice, mais

iravaient ju le francbir completement avant que la moil ne vint les arreter dans leur marche.
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ceufs a enveloppe molle, sans micropyle, et, a 1'exceplion des Heleropo-

des qui nous interessent moins par ce que je n'ai pu observer la pene-

tration chez ces animaux, ce sont tous des oaufs qui se fe'condenl apres

leur sortie de la mere.

Chez les Oursins, le zoosperme traverse 1'enveloppe slriee et arrive

direclement an contact du vilellus, en vertu de la force de propulsion de

son cil vibralile. Chez les Asleries, il parait que 1'oolemme strie est plus

difficile a franchirou le zoosperme moins aclif, car j'ai loujours Irouve

le processus de la penetration plus prolongs que chez 1'Oursin et j'ai

loujours vu un cone de substance claire venir a la rencontre du zoo-

sperme dont les progres elaienl Ires-ralenlis.

Cette protuberance conique produile par le vilellus et que j'ai nomme'e

le cone d'atlraction esl un phenomene si delicat el si rapidement lermine

que les observations atteignent difficilemcnt a cet egard loute la certitude

qui serai t. desirable. Cette apophyse de sarcode part du vilellus et elle

ne se forme qu'a 1'endroit et au moment meme ou le zoosperme appro-

che de tres-pres la surface du globe vilellaire; a cet egard mes observa-

tions ne laissent subsisler aucun doute dans mon esprit. Mais il y a

encore place pour diverses interpretations quant aux causes immediates

du phenomene et sur la maniere dontTapophyse prend naissance.

Si le fait meme d'une action, exercee par le zoosperme sur un vitellus

dont il est encore separe par un espace relalivemenl considerable, esl

evidente, le mecanisme de celte action a distance n'esl rien moins que

clair. Je ne vois que Irois hypotheses qui puissenl s'accorder avec les

fails; nous allons les examiner successivement.

L'on est d'abord lenle do croire que le zoosperme esl separe du vilel-

lus seulement en apparence et qu'en realite il y a conlinuile de matiere

sarcodique aussitot que Faction s'exerce. Comme je n'ai pu distinguer

aucun filament de sarcode s'elendarit du zoosperme dans la direction du

vitellus el que ce phenomene ne pourrail se produire sans changer la

forme du corps de Te'lemenl spermatique, ce qui n'a pas lieu, il ne resle

qu'a supposer des filaments preexistanls qui partiraienl de la surface
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clu vitellus. L'on pourrail,a priori, se representer des filaments protoplas-

rniques d'une tenuite extreme qui s'elendraient dans les lignes radiaires

del'oolemme. Le spermatozoaire venant a toucher un de ces filaments,

son action sur le vitellus ifaurait plus rien de mysterieux, puisqu'il y

aurait un fil condncteur entre les deux. Malheureusemenl pour cette

hypothese, nous ne pouvons guere admettre Texistence de structures

invisibles. Les filaments supposes n'ayant pu efre decouverts ni chez

le vivant, ni a 1'aide d'aucun react! f, nous sommes obliges d'en nier

Texislence.

La seconde hypothese consislerail a expliquer la maniere dont le vitel-

lus reagit sur la presence du zoosperme par une pression qu'exercerait

ce dernier par Pintermediaire de la portion de la couclie slriee dans

laquelle il cherche a avancer. Comme le vitellus ne reagit pas sur la

pression d'un corps quelconque, il faudrait admellre que celle du zoo-

sperme a quelque chose de parliculier, un rylhme special provenant

des ondulations de son cil. Toutefois, il serail difficile dc comprendre

que la pression put etre encore sensible a travers la moitie de 1'e'paisseur

de 1'oolemme et, comme celte pression serait re'partie sur une cerlaine

e'tenclue de la surface du globe vilellaire, Ton ne voit pas pourquoi le

cone prendrail loujours riaissance si exactement vis-a-vis du zoosperme

le plus rapproche.

La derniere supposition consiste a admetlre une attraction dont la

nature nous echappe el qui s'exercerail non seulement par le contact

immediat, mais meme a une faible distance. C'est une hypothese qui ne

satisfait guere 1'espril et qui demande a son lour a elre expliquee. Mais

nous ne pouvons que la conserver faule de mieux.

La composition du cone d'atlraclion n'est pas non plus bien elucidee.

Esl-ce une substance secretee par le vitellus ou faut-il la considerer

comme un prolongemenl du sarcode vilellin et, dans ce dernier cas,

cst-ce une accumulation de la couche limilanle superficielle ou de la

couche plus profonde? L'hypolhese d'une simple excretion esl exclue, a

mon avis, par 1'observation des cas ou la protuberance esl d'un volume
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considerable (PI. Ill, fig. 3), car alors la conlinuile de la substance tin

cone avec le sarcode vitellin est evidente. Quant a la question de savoir

si la maliere du cone fait partie de la couclie limilante ou si elle sort flu

vitellus en percanl celte couche, je ne puis pas la considerer comme
resolue.

En revanche, le cone d'exsudation n'est certainernent qu'une substance

liquide pen refringente et sans cohesion qui est rejetee ou excrelee par

la surface du vitellus.

DES CENTRES uVn KACTION. Dans le present memoire, nous nous

sommes occupes de trois sortes de centres d'atlraction,a savoir : le centre

male, le cenlre femelle et les centres qui president au fraclionnemenl.

Nous aliens rechercher les points cornmuns et les differences entre ces

trois categories.

Le centre male prend son origine dans un zoosperrne. L'element fecon-

danl s'est forme par differencialion dans une des cellules-meres du

testicule. Les recherches recentes tendenl loujours plus a etablir que le

noyau de la cellule-mere n'enlre pas dans la composition du spermato-

zoaire; celui-ci est done forme de protoplasme cellulaire a I'exclusion de

la subslance du noyau.

Les spermalozoides, a Tetat de liberte, ne paraissenl exercer aucune

repulsion entre eux. II ne semble pas non plus qu'ils soient attires d'une

maniere speciale par 1'ovule; ce n'esl tout au moins que dans des eircon-

stances speciales que 1'altraction du vilellus et du zoosperme se manifeste

et cela seulementa tres-courte distance.

Tout ceci change des que le zoosperme se trouve dans le vitellus mur

a point; son corps devient le centre d'un aster et le point de depart de

la formation du pronucleus male. II importe de ne pas oublier que le

corps du spermalozoide n'est plus intact au moment ou ces phenomenes
se manifeslenl; it a change de forme el il a grossi par absorption de

sarcode vitellin. L'allraclion est done exercee non pas lant par un simple

zoosperme que par le resultat de la fusion de eel element mftle avec le
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sarcode vitellaire el c'est cette union qui donnera naissance au pronu-

cleus male. Ce pronucleus, qui a tous les caracleres d'un veritable noyau,

est done forme par 1'alliance de deux protoplasmes qui n'ont subi

aucun melange avec la substance de noyaux preformes. Le pronucleus

male ne descend a aucun litre, pas meme en partie, d'un noyau plus

ancien
;

il est de formation nouvelle.

Le centre male, aussilot apres sa formation, s'entoure d'une eloile de

rayons unipolaires divergents, semblables aux rayons vilellins d'un

amphiaster. Bientot le centre, represente par le corps du zoosperme plus

ou moins modi fie, s'enloure d'un espace clair, c'est-a-dire d'un amas de

substance sarcodique sans melange de granules lecithiques. Get amas va

toujours en augmentanl el ce fait semble indiquer que les rayons sarco-

diques qui 1'enlourent sont 1'expression de couranls cenlripetes de sar-

code venant du vitellus. Quoi qu'il en soil de ce poinl, il est certain que

1'aster se forme autour du zoosperme modifie qui se trouve a son centre,

qu'il esl un resultat de 1'action exercee par ce corpuscule sur le vitellus

environnant.

Le centre femelle a une origine completement ditferenle. II prend

naissance aux depens de la moitie interne du second amphiasler de

rebut, c'est-a-dire qu'en derniere analyse il descend d'un reste de la

substance de la vesicule germinative. Mais la quanlite de substance qui

reconnait cette origine est excessivement faible, comme 1'on pourra s'en

convaincre en examinant mes planches I el II, et meme lout a fail insigni-

fianteencomparaison du volume assez considerable du pronucleus femelle.

Le pronucleus une fois conslilue, mais encore Ires-petit, a de'ja lire une

bonne partie de sa substance de 1'amas sarcodique de 1'asler, c'est-a-dire

du sarcode vilellin. Pendant qu'il se meut versle centre de I'oeuf, d'aulres

pelils noyaux viennenl s'ajouter au premier el ceux-ci sont exclusivemenl

formes par le proloplasme vilellin;-
-
bref, le pronucleus femelle esl un

alliage d'une tres-petile quanlite de substance derivee de la vesicule ger-

minative avec une grande quantite de protoplasme cellulaire. Les pheno-

menes d'allraclion sonl peut-elre moins frappanls pour le noyau femelle
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quc pour le pronucleus male, mais ils n'en existent pas moins. Ge sonl

les lignes ratliaires qui vonten augmentanl a mesure que le pronucleus

absorbe le sarcode vitellin pour ne s'effacer qu'au moment ou il est

enlre en repos; c'est la marche centripele des courants sarcodiques donl

les stries radiaires sonl 1'expression visible et dorit la croissance du noyau

indique la direction; c'esl enfin le deplacemenl du pronucleus lui-meme

de la peripherie vers le centre du vilellus.

La troisieme espece de centres d'attraction est celle que nous obser-

vons aux poles d'un amphiaster. Le noyau s'allonge quclque pen, ses

poles cleviennent saillants, puis ils perdent leurs contours et la substance

nucleaire passe sans interruption au sarcode vitellin dans ces endroits.

11 y a done rencontre et alliage de ces substances en un point circonscrit

qui devienl aussitot le centre d'un aster. Ce n'esl pas que ce melange des

substances soil le premier processus precurseur de la formation de

1'amphiaster; nous avons vu au contraire que chez lOursin, avant le

premier fraclionnement, il apparait d'abord un amas de sarcode autour

du noyau, puis une figure pennee partant des deux poles du nucleus et

nous avons remarque que celle disposition singuliere dure relalivemenl

tres-longlemps. Cette figure semble etre 1'expression de couranls plus

probablement centrifuges que centripetes. Les phenomenes d'allraction

et la formation des asters typiques ne datent, en revanche, que du

moment ou les matieres vilelline et nucleaire sont entrees en communi-

cation aux poles du noyau.

Dans ces trois cas nous retrouvons done ce point commun, que les

phenomenes d'altraction (et de repulsion) peuvent preceder le melange

de deux substances diverses, mais qu'ils n'alteignent leur plein develop-

pement et ne se traduisent par la formation d'un aster veritable que

lorsqifil y a eu fusion des deux substances; le lieu de fusion est alors

toujours le centre du systeme rayonne. S'il en esl ainsi el s'il exisle

reellemenl des cas ou le noyau puisse se diviser simplement par etran-

glemenl, nous devons nous a lien tire a ne pas trouver d'asters ni, a plus

forte raison, d'amphiasters veritables dans ces partages nucleaires. Si
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celle prevision se Irouve justifiee par les recherches ullerieures, ce sera

une excellente confirmation fie ma manic-re de voir an sujet de 1'origine

des centres d'attraction.

L'inlluence a laquelle je donrie ici provisoirementle nom d'attraction,

en attendant de mieux connailre sa veritable nature, se manifesle par

loute une se'rie de phenomenes que nous allons rappeler.

Nous avons d'abord ces ensembles de slries divergentes s'etendanl. a

travers le protoplasme cellulaire, qui donnent aux asters leur fades

caraclerislique. Ces rayons changent d'aspecl pendant la duree du frac-

tionnement et se comportent tout differemment sous 1'action des reaclifs

aux diverses phases du processus. Devons-nous considerer ces lignes

comme 1'expression d'une simple polarile des molecules vitellines, ainsi

que le veulent Biilschli el Strasburger, ou ne devons-nous pas plulol les

prendre pour des cou rants et quelle sera it alors la direction de ces

eourants?

L'hypolhese d'une simple attraction polaire qui ferait arranger les

granulations du vilellus dans un certain ordre, sans les deplacer, ne

parail pas soutenable en presence des details du processus, lels que je les

ai decrits. Ces bandes d'une largeur Ires-appreciable, bien plus larges en

tons cas que la distance moyenne des granules le'cithiques, ces filaments

de proloplasme qui preiinenl des contours si nets dans 1'acide acetiquc,

ne permellenl pas de songer a une simple polarisation des molecules. Et

d'autre part, il est evident que les accumulations de proloplasme autour

du noyau el de ses poles ne sauraient se prod u ire sans donner lieu a un

deplacement de celle substance visqueuse, c'esl-a-dire a des couranls.

Mais, si couranl il y a, et le fait parait logiquement incontestable, nous

devons nous demander dans quel sens il se produit, car le deplacement

n'est pas visible et I'observalion ne peul nous rtnseigner qu'indirecle-

ment. Chez I'Oursin, pendanl la phase qui precede la formation de 1'am-

phiasler, nous avons d'abord un amas perinucleaire de sarcode qui se

porle ensuile vers I'equateur el se reduil a un disque, an moment ou se

tnonlrent les Irainees claires a disposition pennee. Ici il se pourrait bien
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que le couranl de sarcocle, parlant de la region qui enloure 1'equaleur du

noyau et lechant le contour de ce dernier, allat an dela des poles se

repandre dans le vilellus, formant ce dessin particulier qui Irouvcrait

ainsi une explication tres-nalurelle.

Pendant la formation et la division de I'amphiaster, les fails semblent

militer en faveur de la supposition de couranls cenlripeles. Les filaments

el leurs renflemenls que 1'acide acetique rend visibles el qui lendent a

se rapprocher du centre vers la fin de la periode de parlage, la crois-

sance continue des amas sarcodiques des asters, tout cela parait se

rapporler a une marche lenle du sarcode dans la direction du centre

de Taster.

Neanmoins, nous devons lenir compte des observations failes sur

d'autres objels. La tlieorie d'Auerbach d'une dispersion du sue nucleaire

par les poles du noyau a ele suffisammenl refulee par le fail, actuelle-

menl demontre, que les asters et leurs amas se forment avaril que le

noyau ait diminue de volume. Meme par la suite, il ne semble pas que
le volume de la parlie moyenne tie 1'amphiaster soil inferieur a celui du

noyau. L'hypolhese est insoutenable, puisque la substance claire qui esl

en mouvemenl ne pent provenir du nucleus. En revanche, nous posse-

dons, grace a Flemming el a Slrasburger des donnees positives qui

semblent jeter un certain jour sur la question.

Flemming a vu des filaments de sarcode, des pseudopodes en forme

de piquanls, sorlir de la surface du globule polaire en voie de formation

de I'ceuf des Anodontes. N'ayant pas traite son objel par les reaclifs,

1'auteur ne pent nous indiquer exaclement a quelle phase de division de

1'amphiasler ce phenomene appartient; nous apprenons cependant par

les figures que ces pelits pseudopodes se montrent a la surface d'un

globule deja a moitie forme, par consequent a une epoque oil les renfle-

menls de Biitschli sont deja divises. L'on sail que 1'asler exlerne de cet

amphiaster de rebut est incomplet, en ce sens que son centre arrivanl a

la surface n'esl enloure qifen parlie par les filaments unipolaircs. II est

done naturel de presumer que les pseudopodes decrils par Flemming
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repondent aux filaments unipolaires qui font de'faut par suite de la posi-

tion superficielle de Taster. Si le raisonneraent est juste, nous aurions id

un cas oul'on peut voir ces filaments s'allonger dans une direction cen-

trifuge pendant une partie dela periode de division pour renlrer ensuile.

Les observations de Strasburger sur la division des cellules de Spiro-

gi/ra tendent egalemenl a etablir 1'exislence de courants centrifuges pen-

dant le partage de I'amphiaster. Chez celte algue, le noyau est enve-

loppe d'une petite quantite de proloplasme, qui est fixe par des filaments

de meme substance an milieu du contenu liquide de la cellule. Pendant

la division du noyau, le protoplasme qui entoure ses poles fournit des

prolongemenls en forme de pseudopodes; le maximum d'exlension de ces

derniers correspond an moment ou les renflements intranucleaires se

divisent et s'ecartenl les uns des autres. Ensuile ils s'arrelenl dans leur

mouvement centrifuge el rentrent ou se confondent avec les filaments

preexistants.

S'il faut prendre pour guide 1'analogie avec ces cas, remarquables par

la facilile avec laquelle la direction du couranl peut elre constalee, el si

nous comparons les filaments unipolaires des asters a ces filaments en

forme de pseudopodes, nous devrons considerer les filaments vilellins

comme des trainees de sarcode qui s'etendent d'abord du cenlre vers la

peripherie;apres le partage des renflements inlranucleaires,et pendant la

periode de formation des nouveaux noyaux, les courants se produiraienl

en sens inverse. Toulefois, 1'bomologie des pseudopodes et des fila-

ments unipolaires n'esl nullemenl de'montree et il serait imprudent d'ela-

blir, sans aulre preuve, des analogies entre des cas aussi dissemblables,

d'aulant plus que les fails que j'ai observes lendent a monlrer que, pen-

dant le fractionnement de 1'oeuf, rinversion des couranls esl plus precoce.

D'apres cela, les phenomenes de repulsion seraienl predominant

pendant la premiere parlie de la division cellulaire et ne feraienl place

aux phenomenes d'altraclion que pendant la seconde moilie de 1'acle de

partage.

Une aulre serie de processus non moins inslruclifs se passe dans
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I'interieur du noyau en voie de division. Nous avons vu que le reseau de

sarcode in Iranucleaire change de forme et s'arrangeen lignes divergentes

qui parlenl des deux poles pour se reunir ensuile boul a bout dans le

plan equatorial. Les filaments se renftentau milieu et les renflements se

divisent. II semble resulter de tons ces fails que la cause immediate du

phenomena est une action exercee sur 1'interieur du noyau par deux

centres places aux poles de cet element. II m'est impossible de me pro-

nonccr sur la nature de cette action. L'idee d'une repulsion interne qui

amenerail d'abord la formation des deux centres et presiderail ensuite au

groupement des filaments inlranucleaires tombe devant le fait que les

centres peuvent se trouver fort cloignes des extremites d'un grand

diamelre du noyau, comme cela s'observe dans la formation du premier

amphiaster de rebut aux clepens de la vesicule germinative. Une simple

attraction n'expliquerail pas rorigine des renflemenls de Biitsclili. Ces

phenomenes sont plus complexes et leur explication esl plus eloignee que
Ton neserail tenle de le croire au premier abord. En revanche, la der-

niere parlie de 1'acle de division, la formation des nouveaux noyaux
semblent expliquables par rirypolhese d'une attraction exercee par les

centres sur leur entourage et d'une repulsion des centres 1'un pour

Tautre. Une action centrale attractive de la part des nouveaux noyaux

conslitues ou en voie de formation expliquerail le processus du fraction-

nemenl ou de la division des cellules. Cependant, il faut admeltre sous

ce rapport une difference considerable entre I'amphiasterdc rebut et celui

qui prend naissance dans un noyau feconde ou dans les descendants de

ce dernier. Ces differences que nous allons examiner, suffisent a elles

sciilesa juslifierle termede rebut applique a celle categoric d'ampbiaslers.

Dans un fraclionnement ou une division de cellules, les poles de

1'amphiasler occupenl toujours approximalivement le centre des nou-

velles cellules; il y a done une action cenlrale, une attraction si Ton

veut, exercee par ces poles sur le protoplasme environnant. Pendant

1'expulsion des globules polaires nous voyons au conlraire 1'amphiaster

de I'ebut prendre une position excenlrique el se rapprocher de la supor-

33
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ficie, a tel point que 1'un des poles de la figure vient toucher la surface

encore ronde du vilellus. A mesure que I'amphiasler avance,la surface se

souleve en une bosse qui finit par s'etrangler a la base,le centre de 1'asler

exlerne restant toujours au sommel meme de la bosse. Jamais Ton ne

voil rien de pareil dans une division de cellules. Dans ce dernier cas les

poles liennenl toujours le protoplasme groupe aulour d'eux, landis que
dans I'amphiasler de rebut, les poles semblent n'exercer aueune action

de ce genre sur leur entourage et Ton croirait plulol voir la parlie fusi-

forme de Pamphiasler poussee et chasse'e au dehors par le proloplasme

vilellin. Le pen d'action de I'am pinaster de rebut ne s'explique point par

sa pelilesse, car nous savons que dans certains 03ufs, celui des Pleropo-

des par example, Pamphiasler qui precede un fraclionnemenl tres-inegal

csl relalivement aussi Ires-pelil et qu'il n'en exerce pas moins son action

sur toule la spherule; 1'asler peripherique occupe loujours le centre de

la petite spherule et ne vient jamais s'appliquer conlrc la surface externe

de cetle derniere.

II y a done quelqne chose de Ires-particulier dans revolution des am-

phiaslers de rebut el celte parlicularile qui consisle dans une influence

presque nulle de ces amphiaslers sur la substance qui les enloure parail

s'expliquer par la nature meme des matieres de rebut dont ils se com-

posent. II semble en outre qu'il doive exisler nne difference Ires-mar-

quee dans la composition des deux poles de ces amphiaslers el que

Pelemenl tout enlicr soil chasse au dehors par une repulsion du vilellus

plulol que par une aclivite propre.

Les phenomenes inlimes (jui indiquenl 1'existence de repulsions son!,

d'abord Tecarlemenl progressif des poles d'un amphiaster. Cette repul-

sion parail surlout incontestable dans la formation des globules polaires,

on nous voyons 1'amphiaster s'allouger malgre la resistance qu'oppose

la couche superlicielle du vitellus. Un aulre exernple de repulsion nous

esl oflerl paries asters males nombreux ([tie peut renfermer un vitellus

anormal el surfeconde. Ces asters sont souvenl places au debut d'une

manierc fort irreguliere de facon (pie deux ou plusieurs asters peuvenl
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elre presque en contact. Bien loin de se reunir, ces asters s'ccartenl el

vonl se placer a egale distance les uns des aulres. Un aster male qui se

trouve seul dans nn vilellus gagne rapidement le centre de ce dernier.

Les asters niulli|)les paraissent avoir la meme tendance puisqn'ils quil-

lent la surface ou ils out pris naissance pour s'enfoncer dans Tinlerieur.

Les premiers formes arrivent reellemenl dans le voisinage du centre du

vilellus el se reunissenl an pronucleus femelle. Mais des que ce dernier

a ele surfeconde, Tallraction sexuelle cesse el an lieu de continuer leur

marche cenlripele el de se reunir Ions ensemble, les asters males sur-

numeraires el le noyau conjugue vonl tons se placer au tiers exterieur

du rayon du vitellus. La regularile meme dc cette position indique qiTils

out trouve une situation d'equilibre entre des forces opposees el ces for-

ces ne peuvenl el re que 1'allraclion vers le centre d'une part, et (raulre

part une repulsion mutuelle.

L'allraetion entre les noyaux sexues forme un cas special dans lequel

celte force se manifestc avec une grande evidence. D'abord la marche du

pronucleus malen'a pas une relation conslanteavec le vitellus, mais bien

avec la situation du pronucleus femelle. Ainsi lorsque le noyau femelle

se trouve dans une position excenlrique el que le noyau male prend

naissance pres de ce dernier, il marche directemenl a sa rencontre sui-

vanl une corde de cercle au lieu de se rendre d'abord au centre du vilel-

lus. Ensuite nous remarquons parfois dans Taster male des dispositions

qui jellenl un certain jour stir les forces qui le meltenl en rnouvement.

Chez Sagilta, par exemple, nous avons vu que Taster traine a sa suite

une sorle de vacuole loujours croissanle; le centre de Taster se Irouve

an bord allonge de cette vacuole, loujours du cole vers lequel elle se

dirige. C'est done dans Taster et dans son cenlre que reside la force

inolrice, tandis que la vacuole, que j'hesile du reste a comparer au pro-

nucleus des aulres animaux, est trainee a sa suite. L'attraclion se mani-

feslebien plus vivemenl sur le pronucleus male que sur Taulre noyau,

puisque ce dernier ne commence a se mouvoir el a se deformer que

lorsque le noyau male arrive presque a le toucher.
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Dans la suite du developpement, les elements males conlinuenl a

jouer unrolc preponderant, comme le monlrent les cas de surfecondation

ou le noyau femelle s'est uni a plus d'un element male. II se resout

alors en un telraslerau lieu de I'amphiaslerqui prend naissance lorsqu'il

n'a recu qu'un seul aster male et la suite du developpemenl parail

aboulir a la formation d'un monslre double ou multiple. Les noyaux

males isoles peuvent se divisor en passant par 1'etat d'amphiasler, tandis

que le noyau femelle isole c'esl-a-dire non feconde se decompose sans

presenter aucun phenomena de division. Tout cela demontre surabon-

dammentle role capital des noyaux males dans les cas que j'ai etudies.

Toutefois nous ne pourrons avoir une image complete de ces processus

que lorsqu'on aura etudie en detail un cas de parthenogenese.

DE L'ORIGINE DES NOYAUX. - Le noyau ou pronucleus male prend

naissance lorsqu'un zoosperme vivant penetre dans un vilellus mur et

vivant. La grosseur de ce noyau varie enormement suivant les especes,

et ces variations ne paraissent dependre ni de la grosseur du zoosperme

ni de celle du vitellus. Dans certains cas, le pronucleus male n'est pas

beaucoup plus gros que le corps du zoosperme (Oursin) et Ton pourrait

etre lente de croire que le noyau n'est qu'un zoosperme gonfle; il forme

alors le centre d'un aster. Dans d'a litres cas ^Heteropodes) il devient

aussi gros que le noyau femelle et n'est entoure d'aucune figure rayon-

nee; il est alors evident que le petit noyau primitif doit absorber une

quanlite relalivement enorme non-seulemenl de liquide mais aussi de

substance proteique pour devenir aussi considerable. Je dois inlercaler

ici quelques considerations generales deslinees a fixer le point de vue

sous lequel nous devons envisager cette absorption.

Les fails observes, d'accord avec le raisonnement, nous apprennenl

qu'un etre organique vivanl ne peut grossir que de deux manieres, ou

par 1'absorplion de substances inanimees et alors nous avons affaire a

une nutrition, ou par Fabsorpliou de substances animees el alors nous

assistons a une veritable fusion. La nutrition, celle des Rhizopodes par
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exemple on celle des elements ccllulaires dans le sein d'un orgnnisme

superieur, semble parfois a premiere vue se fa ire par 1'absorplion dirccte

de matieres vivantes. Mais si nous y regardons de plus pres, nous nous

apercevons loujoiirs que, pour elre assimilee, la substance ingeree doil

elre prealablernent tuee, elle doit d'abord passer a 1'etat de matiere

organique inanimee. Lorsqu'une substance vivante est absorbee direc-

temenl par un element vivant il n'y a pas assimilation car tout nous

porle a croire et rien ne nous aulorise a contesler que le produit de

cette reunion ne possede la somme des qualites des deux etres vivanls

qui ont contribue a sa formation. Ainsi lorsque deux jeunes Rhi/o)>odes

appartenanl a la meme espece se reunissent, il y a fusion et non absorp-

tion de Fun par 1'autre.

Appliquant ces notions a la croissance du pronucleus male dans le

sein du vilellus nous n'aurons pas de peine a trancher la question qui

se presente sur la nature de cette croissance. L'on ne pent songer a un

simple gonflementdu corps du zoosperme par un liquide, car le noyau
male entierement developpe renferme souvcnt une quantite de sub-

stance protoplasmique qui represente un multiple eleve de celle qui

constituait le corps du zoosperme. Nous ne pouvons non plus songer a

une digestion de la substance vitelline, a une nutrition, car ce processus

pbysiologique est toujours complique, observable au microscope; il

prend un temps relativement considerable pour son accomplissement.

L'absorption de la substance vitelline par le noyau male estau contraire

direcle el prompte; Tobservation des fails ne saurait laisser le moindre

doule a cet e'gard. Le pronucleus male est done un produit de i'alliage

du protoplasme spermatique avec du protoplasme vitellin et de celle

fusion resulte un corps nucleaire qui possede une foule de propriete's qui

manquaient au zoosperme isole.

Nous avons deja vu que, selon loute probabilite, le pronucleus male

resulle de ralliage de deux substances protoplasmiques donl aucune ne

derive d'un noyau preexistanl. El malgre cela c'esl un veritable nucleus

non-seulernent par sa slruclure mais meme par ses proprieles inheren-
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IPS. J'ai montre en elTel que, tlans des cas pathologiques, lorsque des

pronucleus males restent isoles dans le sein du vitcllus, el ne se rcunis-

sent pas an pronucleus femelle, ils conservent inalgre cela la propriele

de se diviser tout comme un noyau feconde et de presider comme ce

dernier a la formation de spherules de fractionnemenl qui contiriuent

ensuitea se parlager selon loules les regies du fractionnement regulier.

Le pronucleus femelle a son origine premiere dans les corpuscules de

Biilschli qui appartiennent a I'asler interne du second amphiaster de

rebut. J'ai deja fail remarquer dans ce cliapilre, a propos des centres

detraction, combien celte quantile de substance provenanl de 1'ancieri

noyau de Povule est minime comparee a la masse du noyau femelle lout

forme; la disproportion esl lout aussi grande qu'entre le corps du zoos-

perme el le pronucleus male arrive an lerme de sa croissance chez les

Heleropodes. J'ai montre aussi que la majeure partie de ce pronucleus

derive direclemenl du sarcode vitellin. II s'agil done aussi d'un alliage de

deux substances proleiques.

Enfin les noyaux de fractionnement se constituent aux depens des

renflements intranucleaires de 1'ancien noyau et des amas cenlraux qui

peuvent aussi provenir, au moins en partie, de la substance de 1'ancien

nucleus. Nous avons vu que ces corpuscules divers grossissent, se traris-

formenl en de petils noyaux qui se reunissenl enlre eux jusqu'a n'en

plus former (ju'un seul. Mais ici encore la substance derivee de 1'ancien

nucleus n'esl qu'une fraction de la masse des nouveaux noyaux. Ges

derniers out un volume total superieur au volume de 1'ancien nucleus;

ils doivent done s'adjoindre une nouvelle quanlite de substance protei-

que derivee d'ailleurs, c'est-a-dire du vilellus. En outre il est clair

qu'une partie de la substance de 1'ancien noyau resle en route sous forme

de trainee inlernucleaire et n'enlre pas dans la composition des nou-

veaux cyloblastes. Cela est surtoul evident dans le regne vegetal ou,

d'apres Strasburger, le disque de cloison est loul enlier derive de 1'ancien

noyau. Les nouveaux cytoblasles tirenl done de 1'ancien noyau une

quantile de substance qui doit elre souvenl inferieure a la moitie de la
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substance protoplasmique qui les compose;
- -

je ne fais pas entrer en

ligne de com pic les elements liquides. L'autre moilie ne pent que
t

provenir du vitellus a savoir pfobablement des amas sarcodiques des

asters.

L'examen attentif de I'origine du noyau dans ces trois cas nous arnene

toujours a la meme conclusion, que sa substance provienl en parlie d'un

noyau preexislanl on d'un element elrangerel en partiedu proloplasme

meme de la cellule, el cela par alliage et non par voie de nutrition. Un

fail e'galemenl constant dans I'origine de ces trois sortes de noyaux est

que le nucleus jeunc et encore tout petit exerce une forte influence sur

le vilellus environiiant, influence qui se Iraduil par 1'apparilion d'une

de ces figures e'loilees que nous designons du nom d'asler. A mesure

que le noyau grossil el que 1'amas sarcodique de Faster diminue, celle

influence s'affaiblil el une fois que le noyau esl enlieremenl conslilue,

elle devienl presque uulle. Ces fails se relrouvenl pour les noyaux de

fraclionnemenl comme pour le noyau femelle, comme aussi pour le

pronucleus male lorsque celui-ci alleinl son plein developpemenl. II

sernble done pcrmis de conclure que 1'attraclion ou 1'infliience exercee

par le jeune noyau augmente a mesure que celui-ci s'arnalgame avec le

proloplasme cellulaire, pourdiminuer ensuile lorsque la proportion de

ce dernier element est devenue Irop forlo. II y aurail une periode d'acli-

vile suivie d'une periode de saturation qui surviendrait an moment ou

le noyau alteinl le lenue de sa croissance.

Pour arriver a une comprehension exacle de lous ces phenomenes, il

sera necessaire de lenir eomple non-seulemenl d'une serie de cas meme

elendue, comme celle qui a fait 1'objet de ce memoire, mais de loul

1'ensemble des phenomenes de formations nucleaires que pre'senlenl les

etres organises. Les donne'es que nous possedons a eel e'gard sont singu-

lieremenl incompleles el clairsemees. Neanmoius il semble resuller de

la comparaison des resullals obtenus par d'aulres chercheurs qif il regne

sous ce rapporl une grande .diversile, une serie continue de transitions

reliant entre eux les extremes opposes. Ainsi Slrasburgcr a decril cer-
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tains cas dans lesquels des noyaux apparaissent tout a coup dans une

masse de protoplasme qui en elail lolalemenl depourvue el d'aulres

cas dans lesquels il exislail un noyau qui persiste pendant la formation

des nouveaux cytoblasles el ne leur fournil aucun element constitutif.

Ici les nouveaux noyaux doivenl se consliluer exclusivemenl de prolo-

plasme cellulaire. D'autre part Butschli nous montre des noyaux qui

se divisenl par simple etranglement sans enlrer en communication avec

le sarcode ambiant, sans passer par la phase d'amphiaster; ils peuvenl

pendant ce parlage presenter une structure fibrillaire, comme chez les

Infusoires, ou meme n'avoir pas de structure speciale, comme dans

les "lobules blancs du sanff des Balraciens. Ici les nouveaux cvtoblasles~ o
.

J

lirenl loute leur substance de 1'ancien. Entre ces deux extremes, nous

avons toules les transitions, nous avons des noyaux se consliluanl d'un

melange de ces deux substances nucleairc el protoplasmique el cela dans

les proportions les plus di verses.

II me sernble qu'il serait faulif de generaliser les choses observees

memeavecle plus grand soin dans un ou plusieurs cas parliculiers el

qirune vue d'ensemble reellemenl jusle ne peul elre oblenue quVn
embrassant du regard a la fois la movenne et les extremes.

tj j

LA THEOKIE ELECTKOLYTIQUE DES MOUYEMENIS PROTOPLASMIQUES. - A

plusieurs reprises deja Ton a essaye de remonter aux causes premieres

des manifestations si merveilleuses de la vie du proloplasme. Max

Scbullze, parmi les zoologisles, Ncegeli el Hofmeisler, parmi les bola-

nistes, onl fail des lenlatives serieuses dans cetle direction. Le but,

exlremement louable que ces hommes poursuivaienl elail de ramener

lous ces phenomenes aux forces deja connues et eludiees par les chimis-

les el les physiciens. Neanmoins le resullal dc ces efforts ne ful pas bril-

lanl car les uns, attribuant les mouvements protoplasmiques a une

conlraclilile ou a une suction de la part du proloplasme lui-meme ne

liivnl que reculer la difficulle, les aulres verserent plus ou moins dans

la metaphysique el sorlirent ainsi du domaine des sciences exacles. Jo
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ne puis entamer ici une analyse de tous ces travaux, fort interessants du

reste; une telle analyse exigerait un volume special.

D'autres naluralisles plus anciensne connaissaient pas cette difficulte.

Non-seulement 1'activite du protoplasme, mais encore les phenomenes
bien plus difficiles a eomprendre de 1'heredile et du developpement trou-

vaient pour eux une solution loute simple dans la croyance a une force

speciale, etrangere aux forces physiques, et qu'ils nornmaient la force

vitale. Les sciences ont fait bien des progres clepuis lors; Ton est parvenu

a mieux eomprendre la nature des forces physiques, leur unite et leurs

transformations. L'on est parvenu a les ramener a des vibrations mole-

culaires. Pendant ce temps, la force vitale sernblait de plus en plus

oubliee; on la croyail releguee dans les regions brumeuses de la mede-

cine pratique, lorsque tout a coup elle vienl de reparaitre au grand jour,

ramenee par le naturaliste le plus populaire de 1'Allemagne.

Qu'est-ce en effet que celte theorie lancee par Ha3ckel sous le nom

baroque de Perigenese de la Plastidule? Rien absolument que la

croyance a la force vitale modifiee dans ses details de facon a 1'adapter

aux notions plus modernes de la nature des forces physiques. Les physi-

ciens ont etabli que les forces dont ils s'occupenl sont des ondulalions

de la maliere; Ha3ckel admet pour les etres vivants une ondulation c'est-

a-dire une force speciale qui se transmettrail de generation en generation

el serail la cause de tous les phenomenes du developpement, de tout ce

qui constitue le cycle de 1'existence d'un etre. Naturellement la rapidite

on {'amplitude de la vibration presenterait autant de variations qu'il y a

d'especes ou de varietes d'etres organises, puisque cette ondulation

devrait a elle seule expliquer les differences des organismes enlre eux

etla Constance relative des formes a travers les generations successives.

G'est la force vitale qui revet la forme vibraloire pour se mellre sur le

meme rang que les forces physiques.

Malgre son nouvel accoutrement, la force vitale n'a pas trouve bon

accueil aupres des savants; il n'y a que les profanes qui n'aient pas su

roconnaitro la vioillc doclrine sous son nouveau deguisement. Ces ondu-

34
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Intions a rylhme assez complique pour clonner naissance a tons les

elements histologiques d'un verlebre superieur ct se relrouver les

memes apres vin cycle de plusieurs annees n'ont rencontre parmi les

penscurs que des increelules.

Le succes relatif de ces doctrines vitalisliques a pourtant vine raison

d'etre: il a sa racine dans I'inulilito des efforts lentes jusqu'a cc jour

pour arriver a expliquer le cycle de la vie a 1'aide des simples forces

physiques. C'est a ce probleme ardu que je veux m'allaquer non dans

1'espoir de le resoudre d'un seul coup, inais seulemcnt pour e'clairer une

parlie de la question et contribuer a frayer le chemin qui menera a une

comprehension complete. La voie a suivre est toute tracee; nous devous

avant loule cbose cbercher a nous rendre compte du role des forces

physiques dans les manifestations les plus simples de la vie, avanl de

nous allaquer aux phenomenes plus eompliques.

En suivant eel ordre d'idees, je fus amene a me demander quelles

sont les forces qui se degagent dans les pbenomenes principaux de la

vie des cellules, a savoir leur nutrition et leur multiplication. L'on sail

que la nutrition se presentc sous deux formes dans le regnc organique.

D'une part nous avons la decomposition de combinaisons cbimiques

Ires-oxydees et Ires-stables. Celle decomposition ne pent avoir lieu sans

une perte de force et ne serait done pas possible si la lurniere solaire ne

fournissait la force vive necessaire a celle reaction. Ce mode de nutrition

aux depens de substances inorganiques esl presque exclusivement 1'apa-

nage des vegelaux. D'autre part nous trouvons une combustion progres-

sive de la substance organique elaboree par les vege'taux; celle

combustion sc trouve chez les plantcs, mais elle est surtout caracleris-

lique de la nutrition animale. Celle nulrilion des animaux, sous mille

formes el a Iravers mille peripeties, aboulit au retour des matieres orga-

niques, elaborees a Taide des vibrations lumineuses par les vegelaux, a

des etats de combinaison plus simples el plus oxyde's. Ces pbenomenes
nc sauraient avoir lieu sans un degagemenl constant de forces, Ces forces

soul en parlie connues : cc sont le travail mccanique, la chaleur el
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parlbis la lumiere. A cello lisle nous tlevons ajouler encore 1'electricite,

mais ce serai I seulcmenl dans line 1'aible inesureetavcc pen de Constance,

si nous devious en croire les resullals des Iravaux reccnls dcs physio-

logisles.

Les physiologisles, coinme Ton sail, ne s'occupenl des phenomenes
el des forces qu'en lanl qu'ils sonl macroscopiques en quelque sorle el

ils ifabordenl 1'infmiment petit que par induction menlalc el non a 1'aide

du microscope. Ils veulenl mesurer les forces avec des appareils el ne

s'adressent guere qu'aux resullals imaux, aux soinmes qui se degagent

de la lolalile d'un organe. Celles de ces forces qui sc degagent el sonl

annulees dans les limilcs d'elements cellulaires sorlenl complelement

du cliamp de leurs investigations. Ce n'est cependant que de ces clega-

gemenls inlinimenl pelits que nous avons a nous occnper ici.

Le degagemenl de clialeur esl une des consequences les mieux con-

n lies de la nutrition. Malheureusement celle production n'a ele etudiee

qu'a 1'aide du ihermomelre el nous ne connaissons absolument pas ses

consequences pour la vie des cellules. Nous savons bien qu'une certaine

temperature generate est necessaire pour Tactivite du proloplasme,

temperature qui varie du resle beaucoup suivanllesespeces. Nous savons

aussi, depuis que la llieorie de la combustion dans 1'organe respiraloire

a ele abandonnee, que ce degagement calorique a lieu dans loules les

cellules qui participent a la nutrition. Mais ce que nous ne savons pas,

c'esl la maniere don I celle chaleur se reparlil an sein de chaque cellule,

ni quelle esl Finfluence des differences de temperature qui doivenl exis-

ler dans le sein meme de la plupart des cellules en activite. II esl evident

en effet que la nutrition el le mouvement mecanique ne se produisenl

las d'une maniere identique clans 1'elendue de chaque cellule el qu'il

doil par consequent y avoir des differences dans la production el la

deperdilion de la chaleur, differences qui peuvent avoir un effet conside-

rable sur une masse aussi sensible el aussi mobile que le proloplasme.

Mais il esl une autre force encore beaucoup moins connue clans sa

portee biologique et qui parail pourtant jouer un role des plus inipor-

lanls dans la vie des cellules; je veux parler de 1'eleclricile.
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Nous savons que certaines reactions chimiqucs onl pour consequence

une production d'eleclricite ;
mais physiciens el chimistes se sont a peu

pres bornes a eludier le phenomene pour certaines reactions parlicu-

lieres el ne connaissent nullement quel degagement de cette force pent

se produire dans 1'immense majorite des reactions chimiqucs. Les phy-

siologisles out pousse cette etude un peu plus loin. Us out cherche des

courants mesurables au galvanometre dans toutes les parties du corps

des animaux superieurs et, apres avoir cru trouver ces courants, ils ont

fini par se convaincre que ceux qu'ils avaient observes provenaient pom-

la plupart de reactions chimiques auxquelles ils n'avaient pas d'abord

songe. Ainsi les modifications que subil la surface de section d'un mus-

cle ou d'un nerf ampule, le contacl avec des solutions salines, etc., sufFi-

senl en general a produire des courants relativemenl for Is. Mais quelle

est la production d'electricite qui results de celle reaction si compliquee

que Ton nomme la nutrition? Quels sont les phenomenes electriques

(mi doivent resulter du melange de deux proloplasmes de compositions

diflerentes? Nul ne saurait le dire, ni le physiologiste qui ne se soucie

guere des cellules, ni le microscopiste qui ne s'inquiele pas des forces

physiques qui peuvent meltre en mouvemenl 1'organisme minuscule

qu'il a sous son objeclif.

L'imporlance de Telectricile dans les phenomenes inlra-cellulaires me

parait demontree par le fait, que j'ai observe, qu'un couranl constant

tres-faible active les mouvements du protoplasms, tandis qu'un courant

un pen plus fort tue cette substance vivanle. Comment expliquer que le

couranl amerie la mort si Ton n'admet qu'il fait cesser les petites diffe-

rences electriques inlra-cellulaires qui sont riecessaires a la vie de la

cellule?

Le mouvement brownien est sans doute produit par les forces dega-

gees par des reactions chimiques entre les parlicules d'une substance

qui etail naguere du sarcode. Ces forces sonl sans doute Telectricite et

la chaleur. Une simple aclion mecanique comme celle qui fait promener

du catnphre ou du potassium sur une nappe d'eau ne saurail sutlire a
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expliquer ce phenomene, puisque nous avons aifaire a des parlicules

immergees et mouillees et non a des fragments flottanls el separes du

liquide sur lequel ils flottent. Les mouvements que presente le sarcode

vivant sont bien moins vifs, mais ils peuvent elre dus a des causes analo-

gues. II serait difficile de se rend re compte de I'intensile des forces qui

peuvent se produire et se neutralise!
1

par un travail mecanique dans des

espaces aussi petits. Nous ne pouvons, en parliculier nous representer

quelle est 1'amplitude des tensions electriques qui peuvent exister enlre

les diverses parties d'un fragment de proloplasme et qui peuvenl se

neutraliser par suite d'un changement de forme de ce dernier.

Les recherches des physiologistes tendent toujours davantage a mon-

Irer que les nerfs et les muscles des animaux superieurs ne sont pas

normalement parcourus par des couranls electriques, ou que ces cou-

ranls sont tres-faibles et sans relation avec le travail mecanique que ces

organes accomplissent. L'on sail en outre que le fluide nerveux voyage

avec une lenteur qui n'a rien de commun avec la rapidile de Pelectricite.

Cela ne veut pas dire que la transmission nerveuse et la contraction

musculaire soient independantes de tout phenomene eleclrique, puisque

tout an contraire nous savons qu'il y a une liaison in time entre ces deux

orclres de phenomenes; seulement dans les organes des animaux supe-

rieurs l'electricite n'agit guere sous forme de simples courants.

Si nous supposons une pile electrique dont chaque element soil de la

grosseur d'un de ces granules que le microscope devoile an sein du

sarcode sous forme de petits points grisatres, la quantite totale d'eleclri-

cite produite dans une pile de quelques millions de ces elements re'unis

en tension pourra etre considerable, sans qu'il se degage aux extremite's

de la pile une quantile d'electricite bien appreciable a 1'aide de nos gal-

vanometres. Neanmoins, suivant la maniere dont cette force se repartit

a la surface de chaque granulation, un mouvement imprime a la pre-

miere particule d'une serie pourra se propager de Tune a Tautre et

produire un deplacement mecanique considerable.

L'on remarquera que celte liypolhese que je ne fais encore qu'esquis-
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ser a grands trails csl capable d'expliquer la lenleur relative dc la propa-

gation des sensations el des volitions le long d'un nerf, le mecanisme de

la contraction musculaire et tons les mouvemenls dn protoplasme. Elle

expliquc en meme temps la relation bien connuc de ces phenomenes

avec les phenomenes electriques plus grossiers que nous produisons

dans nos appareils.

Enfin son avanlage le plus grand est de nous permetlrc de tenter

d'expliquer tons ces mouvemenls si curieux du sarcode en les faisanl

tons renlrer dans la meme categoric.

(/explication des phenomenes de la reproduction et dc I'hereditc a

1'aide de petiles portions de protoplasme devra alors elre cherchee dans

la composilion chimique parliculiere el les forces physiques quiresultent

du melange de ces particules. Par composilion chimique nous devons

entendre quelque chose de plus complexe que lout ce que la chimie

organique connait de plus complique; et par forces physiques nous

devons entendre des degagemenls plus pelits el plus localises que lout

ce que les physiciens ont jamais eludie. Pour se rendre comple de 1'he-

redile el surtouldu developpement idenlique de generations successives

Ton devra lenir grand compte de la composilion specifique du prolo-

plasme de chaque espece animale. L'on ne devra pas perdre de vue

rinfluence du milieu sur le developpement des organes el des groupes

de cellules. Ainsi dans un embryon les liquides nourriciers, les gaz, les

subslances excretoires ne sont pas reparlis de la meme maniere dans

loule 1'elendue du corps ni meme dans loule 1'elendue d'un organe. II

en doit resulter des differences dans la rapidite et le genre meme de

developpement des diverses parlies el ces differences se relrouvanl les

memes a chaque generation successive produisenl loujours le meme re-

sultat. Nous n'avons done pas besoin de supposer que les divisions suc-

cessives de telle ou lelle cellule el de sa descendance se fassent toujours

d'une maniere absolument idenlique a chaque generation successive,

ni que lei organe ou lelle parlie d'organe provienne loujours necessai-

remcnl d'une cerlaine cellule de 1'ebauche emhrvorinaire. Gelle influence
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du milieu sur lo developpement des lissus dans les differentes parlies

da corps est suffisamment demontpee par les resultats obtenus en lera-

togenie; Ton sail corobien line legere difference dans la somme de cha-

leur, la quantite de sang, etc., que recoil lelle parlie de 1'embryon inline

sur son developpement subsequent. Les Iravaux embryologiques de His

qui partenl de cc poinl de vue, sont pleins d'enseignemenls precieux

sous ce rap port.

Tout imparfaite que soil encore mon hypothese elle me semble pre-

senter de grands avanlages sur celles qui ontele ten tees jusqu'a cejour.

Comme guide dans les rechercbes el comme base de travail, je la crois

appclee a rendrc de grands services. Elle est en tons cas tres-superieure

sous ce rapport aux hypotheses qui ferment d'avance le cbemin a toule

investigation el qui rneconnaissent rinfluence des forces connues pour

avoir recoups a un agent special, a la force vitale ou, pour employer son

nom moderne, a la Ptrigtnese des plastidules I
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SUPPLEMENT BIBLIOGRAPHIQUE

Le memoire que Ton vient de lire a ete d'abord redige en majeure partie dans rantomne de

1'annee 187(. C'est aussi de cette epoque (juc (latent deux notes qui out paru dans les Comples
Rendus de 1'Acadeinie de France (CXXXII et CXXXIII) et dont la presentation a ete retardee par

des circonstances partieulieres. Les etudes que je lis en decembre 1876, Janvier et levrier 1877

amenerent des resultats importants qui, en inodiliant mes opinions, m'obligerent a remanier comple-

tement une partie de mon manuscrit.

La publication du memoire actuel, qui etait ecrit au printemps de 1'an 1877, ayant ete retardee

au dela de toute attente par les lentenrs de la gravure et de I'lmpression, j'aurais pu encore faire

subir a ce travail un second remaniement pour tenir compte des memoires nombreux et importants

qui ont parn dans 1'intervalle. J'ai niieux aime conserver a mon ouvrage une unite que ces additions

lui anraient fait perdre et laisser mes observations en regard de la bibliographie dont je disposals au

moment oii je les ai faites. Mon point de vue sera plus facile a saisir.

Je me suis done decide ;\ laisser mon manuscrit sans changements et a donner les explications

necessaires a mesure que je comparerai mes resultats avec ceux d'anteurs plus recents. Je fais

preceder cette analyse d'un extrait de quelques memoires parns avant la date de mes dernieres

recherches, mais dont je n'avais pas eu connaissance.

Schenk (CXXVII) decrit le premier developpement de I'd-nf de Serpula. 11 n'a vu ni la penetration

du zoosperme, ni la formation des pronucleus, ni meme la sortie des globules polaires. En revanche

1'auteur parle d'une expulsion de la tache germinative. Les (igures radiaires autour des noyaux sont

mentionnees plut6t que decrites et les resultats de ce travail ne sont compares a aucun des travaux

sur le meme sujet a 1'exceptioii de celui de Flemining.

(.1. v. Bambeke (CXXVIII) reprend ses etudes sur la fecondation des Amphibiens, mais cette Ibis

avec moins de succes. Apres avoir compare son travail precedent avec les resultats obtemis par

quelqnes-uns des auteurs plus recents, il nous donue un resume de ses nouvelles recherches. Je ne

releverai comme interessants que les trois points suivants : L'auteur arrive a la conclusion que la

vesicule germinative des animaux en ([uestion ne se dissout pas en place, mais qn'elle est expulsee

en partie sans donner naissance a des globules polaires. Apres la fecondation, \. Bambeke n'a

rencontre chez le Grapaud et le Pelobate qu'iiue seule trainee centripete avec un corpuscule nuclei-

forme, mais rien n'indique quelle pent etre la nature de cet element nucleaire.

E. Sti'asbnrger (C-XXTX) fait, dans la secnnde rdition de son traite, quelques additions inte"ressantes
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relatives a la teeondation chez les plantes. Chez Ephedra, Pinus et Picea le noyau de 1'ovule se

rapproche de la surface et se divise en deux moities dont Tune sort de 1'ovule pour constituer, avec

une petite quantite de protoplasme, la cellule du raual (Kanalzelle). L'autre moitie du noyau se

renfonce dans 1'ovule et pent se comparer a ce que 1'auteur nomme le noyau germinatif de 1'ovule

des aniinaux, c'est-a-dire an noyau de l'<euf de Hertwig, ou a notre pronucleus femelle. La

cellule du canal serait un homologue des corpuscules de rebut des aniinaux.

Le tube pollinique arrive dans le voisinage presque immediat de 1'ovule auquel ce tube trausmet

son contenu, uon pas directement, mais par endosmose a travers une membrane. L'on peut demon-

trer que la substance fecondante enlre dans le noyau de 1'ovule soil a rnesure de son passage a

travers la membrane, soit apres s'etre prealablement rassemblee, dans les couches superlicielles de

1'ovule, en un ou plusieurs elements nucleiformes qui vont ensuite se reunir au pronucleus femelle.

L'auteur ue fait du reste que mentionner ces proeessus et ne nous donne pas la description detaille'e

qui serait si necessaire a 1'intelligence du sujet.

En ce qui concerne PhaUusia, Strasburger decrit maintenant les deux pronucleus qui se reuni-

raient au bord de 1'oeuf, deux heures apre"s la teeondation artificielle
;

le noyau conjiigue executerait

ensuite sa marche centripete. Les globules de rebut que j'ai vus d'une maniere si evidente chez cette

espece ne sont toujours pas mentionnes et la description du savant botaniste ressemble si pen a ce

que j'ai moi-rneme observe sur la fecondation chez cette espece, que je n'essayerai nieme pas de mettre

d'accord nos observations. II ne faut du reste pas perdre de vue que ces nouvelles etudes de Stras-

burger out ete faites sur de vieux irufs conserves depuis longtemps dans 1'alcool, et traites apres

coup par 1'acide osmique et le carmin, une methode qui ne pouvait guere qu'engendrer des erreurs.

Strasburger pense que le zoosperme des plantes inferieures et le tube pollinique des phanerogames

nc contient pas de noyau, mais que la substance de 1'ancien noyau de la cellule-mere fait partie de

I'element fecondant. La reunion de 1'element male a 1'ovule ne doit done pas etre consideree comme

une introduction d'un nouveau noyau en taut qu'element morphologique, mais comme I'iutroduction

d'liue substance nucleaire en qualite d'elemeut pliysiologique. Je n'ai aucune opinion en ce qui

concerne les vegetaux, mais chez les animaux je pense que le zoosperme ne renferme aucune sub-

stance nucleaire preformee et qu'il penetre dans 1'ovule comme element a la t'ois inoi'pbologique et

physiologique.

Au sujet de la division des cellules, la uouvelle edition du traite de Sh'asburger renferme quelques

observations nouvelles et surtout un changement considerable quant a la theorie de ces pbenoinenes.

Dans les cellules-meres du pollen chez Allhim et des spores chez Eqmsetum et dans toutes les

cellules auiinales etudires par Fauteur, il voit inainlenant les moities du noyau en voie de division

cunserver constamment des contours parfaitement nets qui lesseparent de leur entourage. 11 resulte

d'uue comparaison du texte et des figures que le contour de ces jeunes noyanx passerait par 1'amas

central de Taster et comprendrait Fenseinble correspondant de renflements intranucleaires. Les

iidiiveaux iioyaux seraient d'abord homogenes, puis ils se differeucieraient en commencant par la

partie mediane, c'est-a-dire la plus eloignee du pule. Cette differentiation consisterait en une rarefac-

tion interne de substance, aboutissaiit a la formation d'une vacuole, rarement de deux vacuoles

voisines, jamais davantage. Dans cette vacuole apparaissent des nncleoles. Le jenne noyau comple
1

-
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temeni ereuse aurait encore la forme d'une moitie tie citron
; puis il s'arrondit et les parties solides

de son content! viennent lui constituer une enveloppe. Pendant longtemps le jeune noyau reste dans

line position excentrique et semble executer une rotation autour de son ancien pole dont il ne vient

pas occuper la place. Pour mieux caracteriser le jour sous lequel Strasburger envisage ces pheno-

menes, je transcris mot a mot ce qu'il dit de la division des cellules-meres des spores chez Equisetum :

<c Die Mutterzellkernhalften bleiben hier namlich an Alcohol-Praparaten wahrend ihrer Umgestal-

tung zu den Tocbterzellkernen ganz scharf gegen das umgebende Protoplasma abgegrenzt, und

man kann die hier von den Poleu anbebende Verschmelzung der Fiiden jeder Halfte zu dem

homogenen Tochterzellkerne fast in alien ibren Stadien verfolgen.

Le noyau qui se prepare a la division commence d'apres Strasburger par devenir homogene, apres

quoi une substance speciale s'accumule aux poles. L'accumulation polaire ne prend naissance que

chez les oeufs d'f/m'o et de Phallusia avant que le noyau soil devenu homogene et encore ce processus

n'est-il qu'une exception menie chez ces animaux-la. Une partie de la substance du nucleus se

rassemblerait ensuite a 1'eqiiateur, 1'autre partie devenant librillairc.

Entre cette description et la mienne, les differences sont si grandes qu'il me semble inutile de

tenter un rapprochement ;
il s'agit id de questions de fait dont la discussion serait sterile et que les

observateurs futurs ne manqueront pas de trancher.

Quant a la theorie de ces phenomenes, nous rencontrons dans la presente edition tout un ensemble

d'idees enchainees et logiquement deduites que je vais chercher a esquisser. L'auteur abandonne

completement son ancienne hypotlie.se d'une identite de substance entre le noyau et la couche corticale,

et distingue maintenant dans chaque cellule trois substances : la substance nucleaire, le protoplasme

granuleux et le protoplasme cortical. La distinction des deux sorles de protoplasme, d'un sarcode

interieur granuleux (Kornerplasina) et d'une couche sarcodique superficielle et homogene (Haut-

schicht), a ete mise en avant par Pringsheim et c'est avec raison que Strasburger lui donne son

adhesion. En efl'et ces deux couches repondent a celles que j'ai
moi-mt

A

'me separeessous les nomsde

sarcode granuleux et de couche enveloppante. Ce dernier terme n'est plus pourmoi qu'nn synonyme

du mot propose ante"rieurement par Pringsheim et que j'adopte. Couche corticale on sarcode-

enveloppe sont done, a mes yeux, des termes absolument equivalents.

La substance nucleaire exercerait une legere attraction sur le protoplasme granuleux, tandis qu'elle

repousserait la substance corticale. Le noyau lui-mrme ne serait pas homogene, mais se composerait

de plusieurs substances qui se melent et se neutralisent a 1'etat de repos, se separent pendant les

periodes d'activite. Ce sont d'abord la substance polaire on active, ensuite la substance du disque

nucleaire qui est repoussee par la precedente, et enfin la substance des fibrilles qui tient le milieu

entre les deux premieres. La substance polaire d'apres Strasburger serait tout simplementcelle du

zoosperme on de 1'e'lement fecondant. Acerlaines epoques, cette maliere active se porterait aux poles

du noyau ; elle repousserait vers I'equateur la substance passive qui formerait ainsi le disque nuc-

leaire, tandis que la substance interme'diaire s'etendrait sous forme de filaments entre les deux prece-

dentes. Les poles se repoussant mutuellement s'ecarteraient Fun de 1'autre et entraineraient les

autres matieres micleaires qu'elles dechirent en deux parts egales. Les disques nucleaires, en

s'ecartant 1'un de 1'autre, resteraient unis par des filaments : les filaments connectifs (Zelltaden dans

36
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la l
re

edition, Kernfaden dans Ia2me edition). Ces filaments se multiplieraienl ensuite et , deviendraient

pins gros par une nutrition aux depens du protoplasme environnant et le disque de cloisonnemeut

prendrait naissance a leur milieu par les precedes precedeminent decrits. La theorie est, sinon juste,

tout an moins complete et logique, mais elle presente un point particiilierement faible. L'on ne

comprend pas en effet comment les amas polaires pourraient entrainer le disque equatorial a leur

suite et le partager, si la substance de ce disque est repoussee par ces poles.

Les rayons extranucleaires ne sont pour Strasburger que ['expression d'un arrangement molecu-

laire particulier qui prouverait la polarite des mo/e'cw/esdu sarcode granuleux
1

. Ces rayons s'allongent

progressivement en partant des poles et ce n'est qu'au moment ou ils atteignent la peripherie que la

cellule commence a se diviser, tout au moins chez les cellules animales. II est difficile du reste de se

rendre compte de la maniere dont 1'auteur envisage ces rayons, car tantot il les prend pour un simple

arrangement moleculaire, tantot il nous dit, comme pour le noyau conjugue de 1'aMif de Phallusia

(jiie
le noyau stiisst sicb durcb Vermittlung dieser Slrablen von der Peripherie ab. Comment se

pousser a 1'aide d'un arrangement moleculaire? 11 y a la des contradictions evidentes. La division

elle-meme est trop prompte pour pouvoir s'expliquer par un etranglement progressif. II doit,

s'accumuler de la substance corticale dans les filaments connectifs et cette substance etant repoussee

par les poles, se rassemble en un disque de cloison. Des que le sarcode-enveloppe qui tapisse le fond

du sillon de fractionneinent arrive a toucher les bords de ce disque de cloison, la division cellulaire

s'acheve d'un seul coup. Suivant celte hypothese Ton ne comprend pas bien pourquoi le disque de

cloison se scinderait ainsi en deux couches, puisque d'apres la theorie il n'est pas attire" par les

noyaux.

Les jeunes noyaux une fois formes, les rayons unipolaires s'effaceraient simplement, et 1'amas de

sarcode qui entoure le pole se disperserait dans le vitellus. Cependantla croissance des jeunes noyaux

n'a pas eompletemenl echappe a 1'auteur, qui pense que cette croissance pourrait se faire par un

processus de nutrition aux depens du protoplasme homogene qui environne ces noyaux. J'ai deja

montre qu'il ne pent s'agir ici d'une nutrition et je maintiens ma maniere de voir.

La conclusion generate est que le noyau preside a la division des cellules en se divisant le premier

par un partage pur et simple, et que ce partage du noyau est cause par deux accumulations d'une

certaine substance polaire qui proviendrait du zoosperme.

L'auteur maintient encore la singuliere theorie de la Vollzellbildung, et s'etonne que Ton n'ait

pas encore retrouvt3 ce processus dans le regne animal. Les zoologistes s'etonneront avec moi

d'apprendre que cette notion surannee trouve encore des partisans parmi les botanistes. Les processus

dout il s'agit sont frequents dans le regne animal, mais Ton ne songe pas a parler de la generation

d'une nouvelle cellule cbaque fois qu'un element histologique perd son noyau ou se debarrasse d'une

membrane.

Dans ses Etudes sur le protoplasme (CXXX), Strasburger iusiste sur les differences entre le

sarcode granuleux qui est charge de la nutrition des cellules et le sarcode-enveloppe qui sert a les

limiter. II decrit la structure de cette derniere couche chez des spores couvertes de cils vibratiles,

1 Je prefererais le terme de particulos 11 celui de molecules.
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structure qui fait penser a celle que les zoologistes connaissent si bien et depuis si longtenips pour

hi euticule des cellules vibratiles epitheliales.

Pour expliquer I'lieredite, le savant botauiste se joint aux auteurs qui pensent qu'il y a autant

d'especes et de varietes de protoplasme qu'il y a d'especes et de varietes d'etres organises. II cite a

1'appui de cette opinion un fait tres probant, a savoir ces boutures de Begoniacees ou une seule

cellule de 1'epiderme donne naissance par bourgeonnement a une plante semblable a celle dont elle

provient. Si les consequences de certaines particularites du protoplasme sont entravees dans le deve-

loppenient d'un individu, ces particularites peuvent subsister neanmoins et se faire valoir dans les

generations suivantes ;
nous aurons alors un cas d'atavisme. Une action exterieure assez energique

peut modifier le protoplasme et ses proprietes, mais seulement dans certaines directions qui sont

prescrites par la texture meme du protoplasme. L'auteur se represente cette substance comme une

agglomeration de molecules dont chacune est entouree d'une enveloppe d'eau plus ou moins t-paisse.

Strasburger s'eleve centre la comparaison tentee par Ha'ckel d'une cellule a un cristal et n'admet

pas davantage 1'bypothese de la perigenese de la plastidule.

E. van Beneden decrit chez les Dicye'mides (CXXXI) des partages de noyau qui correspondent a

ce que nous savons
dej;'t

de ce processus et retrouve dans les noyaux naissants les parties qu'il a

nominees precedemment le pronucleus engendre et le pronucleus derive.

Deux notes qui parurent dans les Comptes rendus de 1'Academie des sciences (CXXXII et

GXXXIII) ont ete ecrites par moi avant mon depart pour Messine en autonme 1876. La seconde de

ces notes a ete e"crite en meme temps que la premiere, mais sa publication a ele considerablement

retardee par des circonstances independantes de moi. Toutes deux indiquent le point de vue auquel

je me placais avant mes nouvelles recherches de 1'hiver 1876-77, qui ont necessite le remaniement

de plusieurs parties du present memoire. 0. Hertwig n'est done pas dans le vrai lorsqu'il represente

la seconde de ces deux notes comme caracterisant mes opinions au mois de levrier 1877.

Les autres notes sur le me^me sujet que j'ai publiees soit dans les Comptes rendus (CXXXIV et

CXL), soit dans les Transunti de 1'Academie des Linceens (CXXXVI) sont, au contraire, le resultat de

mes dernieres recherches et peuvent etre considerees comme 1'annonce du memoire actuel. Le meme

sujet se trouve resume et developpe, sans aucun changement quant au fond, dans un ecrit qui parut

le 15 avril dela nime annee (CXLII) et fut
reprpduit plus tard en un autre endroit.

Ces notes furent vivement attaquees par MM. Perez et Giard (CXXXIX et CXIJ), et il en resulta

un long debat que je suppose connu des lecteurs et sur lequel je me garderai de revenir (voyez

CXLVI, CXLVHI, CXLIXet CL).

Sur ces entrefaites parurent plusieurs travaux importants que je cbercherai a resumer brievement.

Mais pour etre complet, je dois auparavant dire quelques mots d'un certain nombre d'ecrits relatifs

a notre sujet et qui ne demandent pas une discussion speciale.

Giard, decrivant la maturation de I'osuf chez certaines Meduses phanerocarpes(CXXXVIIl), voit des

globules sortir de 1'ovule encore mal rnur, globules qui ne proviennent a aucun litre de la vesicnleger-

minativeet auxquelsil propose d'appliquer le nom de globules excretes que j'avaismoi-meme employe

pour designer les globules polaires. J'accepte pour ma part ce cbangement dans la signification de

ma designation et reserve desormais pour les globules polaires le terme de corpuscules de rebut
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qui me parait plus caracteristique. A. Brandt (CXXXVII et CXLIV) a la suite d'observations des plus

superlicielles, mais decrites en grand detail, surl'Ascaris et le Limnee, arrive a la conclusion que la

vesicule germinative est une cellule veritable, la tache germinative un noyau. Cette cellule se divise

directement lors du fractionnement, entrainant a sa suite le reste du vitellus. Elle n'est pas expulsee,

nieme en partie, lors de la sortie des globules polaires (dont 1'auteur ignore du reste I'existence chez

Ascaris), car, dit-il, Es diirfte ein Gebilde, welches sich im Dotter so wobl befindet, wie seine

energischen Bewegungen beweisen, kauin Gefahr laufen so bald aufgelost zu werden. En effet

M. Brandt ne voit pour ainsi dire que des mouvements amiboi'des de la vesicule germinative qui,

d'apres lui, expliquent tons les premiers phenoinenes du developpement et qu'il oltient en ce qui

concerne les Ascarides en plongeant I'ocuf dans un milieu qui lui est nuisible, tel que le blanc d'ceuf

de poule. Les deux noyaux sexues ne sent pour notre auteur que le resultat d'une premiere tentative

avorlee que la vesicule germinative fait de se diviser ; elle veut se fractionner trop tot, mais sa tenta-

tive echoue et ne reussit que lorsque le bon moment est arrive ! Les filaments unipolaires des asters

et des amphiasters sont des pseudopodes que cette cellule envoie dans toutes les directions pour

trouver un point d'appui qui lui permette tie se deplacer on de se dechirer en deux. Tout ceci

ressemble fort a la theorie de M. Villot. Mais si les produits de la division repetee de cette pretendue

cellule deviennent, comme Ton sait, les noyaux des cellules embryonnaires, ce fail seul suffirait a

renverser tout 1'edifice de M. Brandt; aussi se donne-t-il beaucoup de peine pour chercher un

exemple dans lequel les noyaux de ces cellules iiniraient par devenir eux-memes des cellules, et il

croit avoir trouve cela dans une certaine region de la surface des embryons d'Anodontes ou les

noyaux sont effectivement tres gros compares aux dimensions des cellules qui les renterment. Je ne

crois pas necessaire d'insister davantage. Bischoff, entin (CLI), consacre une brochure a la critique

des travaux qui out paru et des idees nouvelles qui out acquis droit de cite dans la science depuis

1'epoque de ses derniers memoires. Par respect pour un embryogeniste qui a si bien merite de la

science, je n'insiste pas sur cet ecrit qui ne nous fait que trop bien sentir toute I'etendue du chemin

parcouru dans ces 15 dernieres annees. -y"

Dans un memoire publie en mars 1877
(CXXjV),

0. Hertwig nous rend compte du resultat de ses

recherches sur le commencement du developpement chez Nephelis et chez Rana. Ses idees, prece-

demment analysees, sur 1'origine du pronucleus femelle de I'Oursin torment encore la base du present

travail.

L'ovule de Nephelis, arrivant a parfaite maturite, voit sa vesicule germinative subir une serie de

modifications. Sa membrane se dissout et le nucleole se separe en une quautite de fragments a mou-

vements amiboides; il nomme encore . Kernsubstanz la matiere qui compose la tache germinative

et Kerntheile les fragments de cet orgariite. Ces fragments se placent entre deux figures etoilees

et ainsi se constitue le fuseau de direction (amphiaster de rebut). Ce fuseau serait un derive direct du

nucleole on de la plus grande partie du nucleole avec Fadjonction d'un pen de liquide de la vesicule

germinative. Les fragments du nucleole constituent le disque equatorial et deux de ces morceaux se

placent ;\ ccMe des poles du fuseau. L'auteur considrre ce fuseau comme un corps bien delimite qui

merite deja le nom de noyau de 1'oeuf (notre pronucleus femelle), en sorte que 1'ovule n'est a

aiicun moment depourvu de noyau. Chez des a-ufs en voie de decomposition, c'est le fuseau qui con-
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servo le plus longtenips sa forme. La division de I'arnphiaster de rebut et la sortie des globules

polaires sont demies d'une nianiere conforms a ee que j'avais public anterieurement sur ces processus

chez les Heteropodes et developpe avec plus de detail dans le memoire acliiel. L'auteur etablit,

cuntrairemenl anx idees de Biitschli, que I'amphiaster de fractionnement se divise pour donner nais-

sanee d'une part aux globules polaires et, d'autre part, a 1111 ensemble de petites vacuoles qui se

reunissent en im noyau femelle. II est a regretter que Hertwig ait completement neglige de rappeler

que j'avais etabli ces deux fails bien avant mi a propos des Pteropodes et des HtHeropodes et critique

dans les termes les pins precis les erreurs commises a eel egard par Biitschli. L'auteur ne neglige

pas de rapprocher ses opinions de celles de Strasburger sur les Coniferes. Hertwig ne sail si le

second amphiaster de rebut se forme directemeirt des restes du premier, on s'il y a entre deux une

phase nudeiforme. J'ai etabli, il y a longtenips que, chez les Heteropodes et d'autresanimaiix, cette

phase nucleiforme passagere n'existe pas et je maintiens mon dire. Le pronucleus femelle se forme,

d'apres Hertwig, connne les noyaux de fractionnement, par la reunion des vesicules qui proviennent

du gonflement des granules intranucleaires. Ces vesicules out une enveloppe et renfermenl un grain

refringenl compose de substance nucleaire. L'auteur montre (et j'ai montre avant lui) que 1'amas

de vacnoles qui se forment sous les corpuscules de rebut des Gasleropodes repondent a un seul

noyau. Les noyaux sexnels, une fois formes, out un contenu homogene, car, nous dit 1'anteur, les

reseaux intranucleaires que fait apparaitre 1'acide acetique ne sont pas visibles dans 1'acide osmique ;

cette conclusion ne me semble pas indiscutable. Le premier globule polaire s'etrangle en deux apres

sa sortie. Ces trois globules polaires se munissent de noyaux, apres quoi ils s'affaissent et se reunis-

sent les uns aux autres. D'apres Hertwig ces globules se composent en majeure partie de proto-

plasnie homogene et en minime partie de substance nucleaire. II m'a semble, tout au contraire, qne

leur noyau esl toujours relalivement enorme, mais il ne faut pas perdre de vue que I'auteur confond

constammenl noyau et nucleole. Se fondant sur 1'identite, bien connue avant lui, des pbenomenes de

division du fuseau de direction et de division d'un noyau, I'auteur conclut que les globules

polaires se formenl par une division on un bourgeonnement cellulaire, mais il convient en meme

temps que ces globules ne se comportent pas comme des cellules ordinaires. Les corpuscules de rebut

se forment avant la fecondation parce que, dit Hertwig, la fecondation ne date que du moment oil les

noyaux sexues se reunissent. La premisse me parait discutable.

La seconde partie du memoire est consacree an premier developpement de 1'ceuf de Grenouille

(Ran a temporaria et esculenta). Aux approches de 1'epoque de la reproduction, 1'ovule ovarien se

modifie; sa vesicule germinalive se rapproche de la surface du cote formatif el se rataline. Nean-

moins il n'y a pas de cavite enlre la membrane nucleaire el le vitellus
; les cavites que Ton a vues

dans celle situalion sont des prodnits arlificiels. Les nucleoles, au nombre de quelques centaines, et

creuses de vacuoles dans leur interieur, se reunissent tons au milieu de la vesicule. Celle-ci finit par

ai river tout pres de la surface et par perdre sa membrane, qui se dissout. Le pigment forme, au-

dessous de la vesicule, un dessein en entonnoir qui indique le cliemin que eel organite a suivi pour

arriver a la peripberie du vitellus. Les 03iifs recueillis dans la cavite abdominale ne presentent plus

aucnne Irace de vesicule germinative, d'oii I'auteur conclut qu'elle s'est dissoute a 1'endroit ou il

1'avait apercue en dernier lieu, c'esl-a-dire tout pres du pdle foi-matif. Apres la fecondation, le p6le
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format!!' est recouvert d'un voile jaunatre, deja decrit par Max Schultze, irregulier de contours, plus

epais an milieu qu'au bord et compose d'une substance granuleuse pareille a celle de la vesicule

germinative avant sa disparition, sauf 1'adjonction de quelques globules lecithiques. Plustard, 1'auteur

trouve dans 1'interieur du vitellus, au-dessous du pole formatif, un tres-petil noyau vesiculeux, plonge

directement dans la substance vitelline, qui ne presente pas de stries radiaires alentour. C'est le

noyau femelle (Eikern).

Hertwig ne salt s'il doit considerer avec Max Schultze 1'apparition du voile comme independant de

la fecondalion. A ses yeux cette substance granuleuse est celle de la vesicule germinative que le

vitellus expulse de son sein apres 1'avoir absorbee. Cette expulsion ne serait du reste en aucune

faron comparable a celle des globules polaires, puisqu'elle aurait lieu sans les phenomenes de

division cellulaire qui president a la naissance de ces derniers, et 1'auteur propose de limiter le terme

de corpuscules excretes a ces substances provenant de la vesicule germinative et directement

expulsees.

En ce qui concerne la penetration du zoosperme dans I'u'iif de Grenouille, Hertwig a vu les

e'le'ments males traverser 1'enveloppe gelatineuse et venir se bitter centre une pellicule qui la limite

interieurement. II pense done qu'il doit y avoir un micropyle. Une heure apres la fecondation artifi-

cielle, 1'auteur trouve sur des coupes une trainee pigmenlaire qui part du voisinage du pole obscur,

mais de c6te, et s'enfonce obliquement versla ligne mediane. L'extremile renflee de cette ligne foncee

renferme une tache claire, entouree de lignes radiaires et possedant dans son interieur un petit

element nucleiforme, avec enveloppe et contenu liquide, dans lequel nagent quelques granulations.

C'est, a quelques petits details pr6s, exacternent ce que v. Bambeke avail decrit et considere comme le

resultat de la penetration du spermatozoide. Hertwig confirme 1'interpretation du savant beige et

donne a ce noyau le nom de Spermakern (noyau male). Ce petit pronucle'us rejoin t bientdt le

noyau femelle avec lequel il se reunit en grossissant et en marchant vers I'interieur du vitellus.

Hertwig n'a jamais vu qu'une seule trainee pigmentee par cent' et en conclut qu'il ne penetre qu'un

zoosperme dans le vitellus de la Grenouille. C'est une conclusion importante et qui semble contredire

certains fails decrits par v. Bambeke.

Dans ses considerations generales, Hertwig s'atlache surtout a defendre ses nolions errone'es sur

le role de la tache germinative dans la maturation de 1'ovule de 1'Oursin et le point de vue mainlenu

dans ce memoire public en mars 1877 se trouve resume dans la phrase suivante : Ich halte daher

c die allgemeinen Ergebnisse, zu weldien mich meine Beobachtungen am Ei des Toxopneustes

<

gefi.ih.rt haben in ihrem ganzen Umfang aufrecht und stiitze dieselhen durch die neuen Beobach-

"

tungen welche ich am Ei der Hirudineen und Amphibien angestellt babe. L'auleur, ayant depuis

lors reconnu son erreur en ce qui concerne l'0ursin, je n'insislerais pas s'il n'avait cherche ;i etendre

ses conclusions a des cas aussi dissemblables que le sont les Hirudinees et les Batraciens. Ainsi il

pense que chez Nephelis le fuseau directeur provient de la tache germinative settlement et le,

considere comme etant deja le noyau de 1'ceuf et, chez la Grenouille, il suppose que le noyau

femelle derive d'uu des nucleoles de la vesicule germinative. L'auteur emet encore, contrairement a

1'oprnion generalement rerue, 1'idee que les globules polaires manquent non settlement chez 1'Oursin

mais encore chez les Ciclenteres, les Tttniciers, les Arthropodes, TAmphioxus et une partie des Vers,
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et en outre il pense que la disparition de la vesicule germinative et la formation des corpuscules de

rebut sont deux processus sans rapport 1'un avec 1'autre.

Hertwig maintient que le zoosperme penetre comme tel dans le vitellus et que le pronucle'us male

n'est que le noyau du zoosperme tres-gonfle par imbibition de sue nucleaire. J'ai montrS ci-dessus

que le zoosperme pent changer completement de forme pendant la penetration et que le noyau male

des Gasteropodes presente une croissance si enorme, qu'une simple imbibition d'un noyau de zoos-

perme (noyau dont 1'existence reste a demontrer) ne saurait rendre compte de cette augmentation de

volume.

En ce qui concerne les phenomenes de division cellulaire, Hertwig etablit pour le fractionneinent

de 1'oeufde Grenouille que les jeunes noyaux se forment par la reunion de vaeuoles qui proviennent

elles-me'nies du gonflement des granules de Butschli ; je suis tout a fait d'accord sur ce point et j'y

vois la meilleure preuve que les granules intranucleaires ne sont pas des fragments de nucle'oles,

sans quoi il faudrait admettre que les noyaux de chaque stade de fractionnement se forment aux

depens des nucleoles de la phase precedente, ce qui est absurde.

La division du vitellus de la Grenouille a lieu par etranglement et non par la formation d'un disque

ile cloison (Strasburger) et Hertwig en donne pour preuve que le pigment noir de la surface du

vitellus accompagne le sillon jusqu'au fond et jusqu'a separation complete des nouvelles spherules.

Un petit article sur le premier developpemenl d'animaux marins, publie par Hertwig en rnai de la

meme annee (CXLV), n'est que 1'annonce preliminaire d'un travail plus explicile et accompagne de

planches qui parut plus tard (CLV). Les modifications, quant au fond du sujet et quant aux opinions

emises, ne sont ni assez nombreuses ni assez imporlantes pour m'obliger a faire un compte rendu

distinct et de chacun de ces deux travaux.

L'auteur decrit 1'ovule ovarien et ses enveloppes d'une maniere parfaitement conforme a ce que

j'ai moi-meme observe. Cependant je ne trouve pas comme lui que I'oolemiiie perde sa structure

radiaire en se gonllant dans 1'eau. A la surface du vitellus, Hertwig deeouvre une fine membrane

homogene, qu'il considere avec probabilite comme la conche la plus interne de 1'oolemme. La matu-

ration de I'tenf pondu, la formation des globules polaires, la naissance du noyau femelle sont decrits

en somme d'une maniere conforme a mes propres observations, .le n'ai a. signaler que les differences

suivantes :

D'apres 0. Hertwig, le premier phenomene qui se passe dans la vesicule germinative en voie de

diminution est un prolougement de sarcode vitellaire granuleiix qui part du bord voisin de la peri-

pherie et s'entoure de cretes protoplasmiques qui s'etendent depuis le cone central comme des chaines

de rnontagnes. Ce cAne sarcodique renferme une tache claire. Pendant ce temps, les vaeuoles dont

le nucleole etait creuse font place a une seule grande vacuole, presque entierement remplie par un

corpuscule. C'est done une differenciation en deux substances dont 1'une entoure 1'autre. La partie

incluse se colore fortement par le carmin et se prend dans 1'acide acetique en un coagulum fonce
;

1'autre substance se colore moins dans le carmin et se gonfle dans 1'acide acetique. La substance

interne pent Sire accolee a 1'autre masse plus volumineuse, au lieu d'etre enveloppee par elle. G'est

une disposition connue depuis longtemps chez certaines especes animales et que Flemming en parti-

culier a fort bien decrite pour 1'u'iif des Naiades. Gette substance interne disparait du nucleole pour
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entrer dans la composition de 1'amphiaster de rebut (fuseau directeur de 1'auteur). Des preparations

a 1'acide osmique montrent que ce corps devient piriforme, poussant sa pointe jusqu'au centre de la

figure etoilee que renferrae le c6ne sarcodique de la vesicule germinative. II s'allonge en un batonnet,

renfle par places, et qui se separe bientdt en fragments en commenrant par 1'extremile pointue. Ces

fragments constituent un cercle de granules. La description ne nous apprend pas si 1'auteur fait

provenir de ces fragments seulement les corpuscules de Biitschli de I'amphiaster de rebut on encore

les granules qui occupent les poles de cet amphiaster. Hertwig decrit ensuite le premier amphiaster

de rebut, sa division, la naissance des globules polaires et 1'origine du noyau femelle, d'une maniere

absolument conforme a la description que j'ai donnee en 1876 de ces phenomenes cbez les Hetero-

podes (CXXII) et depuis lors chez Asterias (CXXX1V). J'ai done quelque peine a comprendre

comment cet auteur pent pretendre opposer a mes opinions les siennes qui leur sont identiques! II est

certains details, relatifs a la participation de la tache germinative a la formation de 1'amphiaster de

rebut, que je n'ai pas vus et a propos desquels je megarderai de porter un jugement sur les opinions

d'un observateur qui a su voir tant de choses. D'autre part j'ai indique' les details de la formation du

second amphiaster de rebut sur lesquels Hertwig ne s'est pas mis au net. Quant a 1'idee emise par

Hertwig que le nucleole devient directement un noyau femelle chez Toxopneusles, je 1'ai combattue

et j'ai d'autant moins a retracter ce que j'ai dit a ce sujet, que Hertwig lui-meme s'est range a mon

opinion, tout en cherchan.t a demontrer par certains details qu'il y a pourtant une liaison genetique

plus detournee entre ces deux organites.

En traitant par 1'acide acetique et des melanges de glycerine 1'ceuf au moment de la sortie du

premier corpuscule de rebut, Hertwig reussit a faire soulever une membrane sur toute la peripherie

du vitellus, d'ou il conclut a 1'existence d'une membrane vitelline chez le vivant. J'ai trop longuement

combattu ce genre de conclusions dans le quatrieme chapitre de mon memoire pour avoir encore a y

revenir. Les rayons unipolaires de la moitie peripherique de I'amphiaster restent attaches a cette

fausse membrane et sont etires par le soulevement de cette derniere, un detail que Hertwig repre-

sent* sur ses planches et qui aurait du suflire a lui demontrer qu'il nepouvait s'agir in d'une mem-

brane veritable. L'aspect de cette fausse membrane, que je connais pour 1'avoir bieu souvent obt'enue

par des precedes analogues a ceux qu'indique 1'auteur, differe du reste totalement de celui de la

membrane veritable qui se forme pendant la tecondation et qui n'a pas besoin de reactifs pour etre

demontree! A 1'egard de ces membranes, je maintiens mes conclusions dans toute leur etendue.

Le groupe de granules de la moitie interne du second amphiaster de rebut est le point de depart

de la formation du noyau femelle (noyau de 1'ceuf). Ces granules se transformed en vacuoles dont

chacune renferme un petit grain de substance nucleaire, c'est-a-dire, en langage ordinaire, un

petit nucle'ole. Les vacuoles se fusionnent en uu noyau et les petits granules se reunissent pour

constituer le nucleole de ce noyau femelle.

Pas plus que moi Hertwig n'a reussi a faire developper des u-ufs (YAxlerios non fecomles.

Le savant zoologiste est d'accord avec moi sur les conditions de la fecondation normale. La pene-

tration elle-meme a completement echappe a son observation, mais il a vu cette fois la membrane

vitelline se soulever aussitot apres la fecondation. ImmtMliatement au-dessus de Taster male il voit un

pont de substance allant de la surface ilu vitellus jusqifa la membrane soulevee. II ne pent evidem-
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ment s'agir id que de ce cone qni prend naissance apres la penetration, et que j'ai nomme le cone

d'exsudation. Comment Hertwig peut-il dire que ce pent est identique an cone que j'ai vn s'elever

a la rencontre du zoosperme qui va pe'ne'lrer ? Pour me contredire sur ce point, pour aflirmer que le

cone d'attraction et le cone d'exsudation sont une seule et meme chose, il laud rait que Hertwig out

ete temoin de la penetration et des phenomenes qui la precedent, ce qui n'est pas le cas.

Si les (Puls A'Aslerias sont meles an sperme apres quatre heures de sejour dans 1'eau de mer,

e'est-a-dire lorsqu'ils sont dej;i munis de leur noyau femelle, Taster male croit et se meut rapidement

vers le centre du vitellus et le noyau male est encore tres-petit au moment ou il s'imit an gros

noyau femelle. Chez des ivufs feeondes an moment ou 1'amphiasterde rebut vientseulement desecon-

. stituer, 1'aster male reste a Tetat de petite tache daire au Lord du vitellus et se meut lentement vers le

centre de Tu'iif, entoure de lignes radiaires pen accentuees. Des que le noyau femelle se constitue,

Taster male s'etend, les deux noyaux sexues s'entourent de iigures radiaires, croissent et se rencon-

trent en presentaut des dimensions sensibleinent egales. Le noyau male qui, d'apres Hertwig,

provient de la portion nudeaire renfermee dans la tete du zoosperme, resterait petit lorsqu'il se

trouve dans un vitellus dont le noyau femelle a deja accapare toute la substance nudeaire, tandis que

les deux noyaux absorberaient des quantites egales de cette substance lorsqu'ils croissent simultane-

meut. Ces differences que Ton pent produire experimehtalement chez Asterias sont des particularites

constantes du developpement d'autres animaux, a savoir des Oursins d'une part, des Hirudiuees,

Mollusques, Nematodes d'autre part. Le fait en lui-meme est certainement tres-interessant, mais

Texplication qifeu donne 1'auteur est-elle bien acceptable? Pourquoi le noyau male, lorsqu'il arrive

le premier au centre du vitellus n'accapare-t-il pas toute la substance nudeaire disponible? Et si

cette substance se trouve reunie au pole formatif du vitellus, pourquoi le noyau femelle ne Taccapare-

t-il pas au detriment de Tautre noyau qui se trouve bien loin dans Tinterieur du vitellus? En tons

cas, je remarqne que Hertwig fait absorber a son noyau spermatique de la substance nudeaire qui

preexislerait dans le vitellus
;

il semble done abandonner Tidee que ce noyau grossirait seulement pai
-

imbibition de liquide.

L'auteur peuse que la cause qui empeche plus d'un seul zoosperme de penetrer dans un vitellus

normal doit etre cbercbee dans Tactivite propre du sarcode vitellin qui, apres avoir recu un zoosperme

refuse Tentree a un second. II fonde cette conclusion sur le fait que certains ceufs ne s'entoureraient

d'aucune membrane speciale apres la fecondatioii.

0. Herlwig decrit aussi quelques experiences teratologiques. Chez des ceufs ftAslerias feeondes

aussit6t apres leur sortie de Tovaire, le vitellus ne se separe pas de sa membrane par retraction, la

sortie des globules polaires suit son cours ordinaire, et il apparait plusieurs petits asters mfiles pres

de la surface. Ces ceufs ne se developpent pas; au bout de quelques heures ils sont fractionnes d'une

maniere irreguliere, puis ils perissent. Ces resultats me paraissent trop incomplets pour former la

base d'une discussion utile.

Des oeufs feeondes six heures apres leur sortie de Tovaire ne presentent qu'une 1'aible retraction du

vitellus, qui ne se separe que lentement ou pas du tout de sa membrane vitelline. Les asters males se

montrent en nombre a la peripherie, mais ils resleut tres-petits; deux ou trois d'entre eux se reunissent

au noyau femelle. Le noyau feconde se change en amphiaster, mais chaqiu
1

pole de ce dernier presente

37
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le plus souvent deux petites etoiles. Dans ce cas il n'y a pas non plus de fraction nement regulier; an

bout de quelques heures, le vitellus presente a la surface des lobes inegaux et se separe en morceaux

de diverges grosseurs, apres quoi ces oeufs se decomposeraient. Hertwig explique 1'apparition de

plusieurs asters males chez les oeufs anormaux par la supposition qu'il y penetre plusieurs zoo-

spermes, mais ce n'est la qu'une hypothese puisqu'il ne les a pas vus penetrer. Dans le' centre de

chaque aster le savant observateur a reussi a faire apparaitre, par 1'acide osmique el le cannin, un

petit corps nucleaire fortement colore. C'est tout ce que Hertwig rapporte snr ces cas interessants.

Ces observations laissent comine Ton voit beaucoup a desirer. Je rappelle qu'il ne s'agit pas selon

moi d'nn retrait du vitellus apres la feeondation, mais bien de la differentiation d'nne membrane aux

depens du sareode-enveloppe et que les rents anormaux sont, dans la inajorite des cas, susceptibles

de se developper d'une maniere qui leur estspeciale. Je remarqne en outre que les cent's (YAslerias,

fecondes apres six heures de sejour dans 1'eau de mer,donneront tonjotirs des embryons parfaitement

normaux a moins que ces (puts ne proviennent d'une femelle malade, on qu'ils aient ete asphyxies

dans une trop petite quantite d'eau.

Nous devons a E. Calberla (CLIV) une serie d'excellentes observations snr la feeondation de I'oeul'

de la Lamproie (Petromyzon Planeri). Dans le conrant de 1'biver, 1'ovule ovarien commence a se

bourrer de lecithe. 11 s'entoure ensnite de ses enveloppes, sa vesicule germinative se rapproche de

la surface el disparait pour etre remplacee par un noyau femelle. L'auteur n'a vu ni globules polaires

ni matiere de rebut expulsee et n'a pas reussi a observer le detail des processns de maturation qui

out lieu du reste an sein de 1'ovaire.

L'ceuf poiidu presente une membrane epaisse, immediatement accoloe a la surface du vitellus.

Exterieurement, cette membrane est garnie de petites papillesqui se gonflent dans 1'eau et constituent

une couche radiaire villeuse qui fait adherer 1'oeuf aux objets ainbiants et agglutine les zoospermes.

A 1'un des poles de I'ovo'ide, la membrane est soulevee en un cone oblus; 1'espace compris entre

cette portion soulevee et la surface du vitellus est rempli de sareode transparent. Le soinmet de la

region proeminente de la membrane est perce d'un micropyle, retreci en deux endroits, an point de

ne dormer acces qu'a un seul zoosperme a la Ibis. Le vitellus est presqne tout entier forme d'un

protolecithe jaune ;
vis-a-vis du micropyle se trouve une partie sarcodique qui s'enfonce en ligne

droite vers le noyau femelle qn'elle entoure.

Le zoosperme de la Lamproie. a 1111 corps allonge et une ipieuc lililbrme. 11 traverse le canal

micropylaire et arrive an contact du sarcode transparent. A I'lnstant mnne, le vitellus commence a

se separer de la membrane, d'ahord dans le voisinage du micropyle et pnis de proche eu proche

sur toute la peripherie. Pendant le soulevement de la membrane, le sarcode snperficiel du vitellus

s'etire en une serie de filaments tendns entre la face interne de la membrane et la surface du vitellus.

Ces filaments se decbireront plus lard par le milieu. Entre le micropyle et le vitellus, ce n'est pas

mi simple filament qui persiste, c'esl nne langnette de sarcode dans laqnelle le corps du zoosperme

se trouve engage et que Tantenr nomine le guide (Leitband) du spermatozoaire. Cette languette

s'e'trangle et se divise a son tour par le milieu, apres avoir livre passage an corps du zoosperme. La

moitie interne rentre dans le vitellus, la moitie externe surmontee de la queue de 1'element male

reste devaut le canal dn micropyle. La reunion des Tioyaux sexnes n'a pu elre observee directement,



SUPPLEMENT BIBLIOGRAPHIQUE. 291

et ne pent qu'eHre conjecturee par analogic . Le noyau f'enielle devient tout a fail indistinct a 1'epoque

oii ce processus doit avoir lieu. Le noyau conjiigue s'entoure de lignes rayonnantes et le vitellus

semble suhir une legere contraction ;
la goutte do sarcode qui represente le dernier reste du guide

augmente de volume par suite de cette augmentation de pression, pour rentrer ensuite cornpletement

dans le vitellus. II y a une grande ressemblance physiologique entre ces phenomenes et ceux que

j'ai observes chez Asterias, niais il ne semble pas qu'il y ait une hornologie reelle. Calberla etablit

par des experiences parfaitement probanles que le gonflement de la membrane est du a un passage

de 1'eau exterieure a travers ses pores et non a nn retrait dn vitellus que tant d'auteurs admettent

sans preuve. II admet que ce gonflement est empeche avanl la fecondation par le fait que le sarcode

vitellin bouche les pores de la membrane; apres la tecondation, le sarcode se retire et les pores

deviennent libres.

En empechanl une femelle de pondre, Calberla a obtenu des cenfs Imp murs qui avaient perdu la

faculte d'etre fecondes. II en est de meme d'ceufs qui out sejourne plus de douze beures dans 1'eau

avant la fecondation. La membrane se gonfle en se soulevant en un point quelconque de la peripherie

et non dans le voisinage du micropyle ; il ne se tend pas de filaments entre le vitellus et la membrane.

Le zoosperme ne pent penetrer dans ces (rut's qui ne tardent pas a se decomposer. En comparant

ces belles observations de Calberla avec les mieimes sur les Echinodermes Ton ne pent manquer
d'etre frappe de voir le meme resultat physiologique, facilite de penetration du premier zoosperme et

occlusion des antres, obtenu par des precedes qui se ressemblent au premier abord niais qui presen-

tent au fond d'assez grandes differences.

Selenka nous donne d'abord un abrege preliminaire (CLII) puis une relation plus detaillee (CLVI)

de recherches faites a Rio de Janeiro au printemps de 1'annee 1877, sans avoir connaissance des

resultats que Hertwig et moi venious d'obtenir. Bien que les deux descriptions de 1'auteur different

sur quelques points, je crois pouvoir les analyser ensemble en m'en tenant surtout a la derniere.

L'espece d'Oursin qui a servi a cette etude est le Toxopneustes variegatus.

Les ovules proviennent de quelques-unes des cellules du follicule ovarien qui prennent un develop-

pement particulier ;
les antres cellules les entourent et cederaient a I'ovide la substance qui les

compose-. Selenka considere ces cellules comme des ovules aborlifs qui sont epuises par les ovules

qui se developpent. II pent en etre ainsi chez Toxopneustes variegatus, mais chez Asterias jo n'ai

pas remarqne que ces soi-disanl ovules abortifs differassent en rien des cellules des follicules ovariens

de la plupart des animaux
; je les ai vus changer de forme, mais il ne in'a pas semble qu'ils perdissent

en volume. Les cellules du follicule se detacbent de 1'ovule avant sa maturite (cequi est aussi le cas

cbez mes Oursins).

Le protoplasme des ovules jeunes est granuleux ; puis une couche de sarcode hyalin vient, d'apres

Selenka, recouvrir ce protoplasme, et une seconde couche granuleuse enveloppe encore la precedente.

Le sarcode hyalin forme une separation entre les deux parties granuleuses, separation qui disparait

au moment de la maturite. La couche granuleuse externe donne naissance a Tenveloppe glaireuse

(oolemme) ;
elle envoie dans cette enveloppe une qnantite de pseudopodes, irreguliers au debut,

ensuite fins, nombreux et parfaitement equidistants, qui traversent tout 1'oolemme el occasionnent la

structure radiaire de ce dernier. A la maturite, tons ces pseudopodes rentmil dans le vitellus et

laissent 1'oolemme perfored'une quanlite de canalicules.
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La metamorphose regressive de la vesicule germinative commence lorsque les pseudopodes vitel-

laires se montrent; elle se ratatine en perdant son sue qui passe par diffusion dans le protoplasnie

environnant. La tache germinative se creuse de micleoles et semble se resorber. Le reste de la

vesicule devient un amphiaster qui donne naissance successivement a deux globules polaires qui se

perdent dans la cavil/' de 1'ovaire et a mi noyau t'emelle (Eikern). En meme temps que les globules

polaires,
1'ovule donne issue a une goutte de protoplasnie hyalin qui se repand snr toute la surface

dn vitellus et y constitue unecouche donee d'nne nmbilite propre.

An snjet de la fecondation, Selenka a observe les fails suivants : Le zoosperme traverse penible-

menl les conches externes de I'ooleinnie ;
mais plus il approche du vitellus, pins il avance vite, ce que

1'autenr explique en admettant que la consistance de 1'oolemme va en decroissant de la surface vers

la profondeur. Arrive pres de la surface du vitellns, il s'elance souvent comme libere de tout empe-

chement et nage autour de la conche corticale de 1'ovule. L'autenr voit dans les particnlarites de la

marche centripete du zoosperme une preuve de 1'existence de pores radiaires plus elroits que la tele

de I'element fecondant. Le passage une fois fraye serai t traverse avec facilite par d'autres zoospermes.

Le vitellus de 1'Onrsin qui a servi aux experiences de Selenka presente a 1'epcique de la main rite

une protuberance qui marqnerait I'endroit ou 1'ovnle etait attache aux parois de 1'ovaire el celni par

lequel sortent les globules polaires. L'on sait que cette protuberance fait constaiinnent defaul chez

les especes que j'ai
moi-me'me etndiees lorsqne I'ovnle est reellement mur. C'est en ce point que le

zoosperme s'introdnirait de preference, parce qu'il trouveraitnn chemin plus praticable. Dans la regie

le zoosperme atteindrail de suite avec sa pointe cette protuberance vitelline, d'autres fois il ne la rencon-

trerait qu'apres avoir nage entre 1'oolemme et la surface du vitellus. Dans 12 % des cas senlement,

le zoosperme penetrerait aillenrs que par la protuberance. Ces observations ne s'accordent done

nullement avec les miennes. J'ai toujours vn le zoosperme atteindre une portion parfaitement lisse

de la surface du vitellns et s'y introduce de suite sans jamais nager entre 1'oolemme et 1'ovule, ce

que je considere comme absolument impossible chez les especes que j'ai etudiees. Les oeufs employes

par Selenka elaient-ils mal murs, on bien y a-t-il des differences entre les diverses especes

d'Oursins?

Des que la pointe du spermatozoide a penetre dans la couche corticale du vitellus, une membrane

mince se sonleve de la surface de ce dernier, autour du point de penetration, et s'etend rapidement

an reste de la pmpherie. Pendant le soulevement de cette membrane, il reste parfois ca et la un

lilament de sarcode tendu entre la membrane et la surface du vitellus, mais ces lilaments ne tardent

pas a se rompre. La membrane, nne fois formee, constitue un obstacle absolu pour Ions les zoospermes

ipii
cherchent encore a entrer. II n'en pent penetrer plusieurs que s'ils se sontpresentes exactement

en m6me lemps a la face interne de 1'oolemme on si, 1'ceuf etant malade, sa membrane ne se souleve

que lentement. Ces vnes s'accordent fort bien avec les miennes sanf que je n'ai jamais vu nn ceuf

sain admettre h la fois plusieurs zoospermes ; cette eventnalite doit etre singulierement rare, si tant

est qu'elle soit reelle.

Une fois que le zoosperme a son corps dans la protuberance vitelline, il secoue rudernent les

granules lecithiques qui I'entourent grace aux ondulations de la queue, qui est tout entiere en dehors.

Sous 1'influence de ce mouveinent violent, le sarcode-enveloppe se souleverait antour du corps du
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zoosperme et le depasserait en forme de houppe. Tout a coup la queue devient immobile et la houppe

rentre dans le vitellus en laissant a la surface une petite excavation d'ou sort le cil vibratile rlu

zoosperme. Le corps de ['element tecondant devient alors le centre d'une figure radiaire et s'avance

vers le noyau femelle. La queue encore attach.ee an corps traverse en ligne droite les couches

superfieielles du vitellus et s'etend an dela de la surface. La pointe et la ipieue du spermalozoi'de sont

resorbe"es, tandis que le col se gontle et devienl le noyau male. 11 y a entre ces observations de Selenka

et les miennes bieii des disaccords. Ainsi j'ai toujours vu la penetration dans le vitellus s'effertuer

rapidement mais sans aucun de ces mouvements desordonnes dont parle Selenka ; pendant cet acte

j'ai toujours vu la queue immobile. Je n'ai jamais reussi a voir cetle queue attaches an corps de

I'element spermatique lorsqne ce dernier avail deja quitte la surface du vitellus etje n'ai pas remarque

que le col du zoosperme continual seul a croitre; toutefois les observations de Selenka se trouvantsur

ces deux derniers points d'accord aveccelles de Hertwig, je crois plus prudent de reserver mon juge-

rnent. Enlin en ce qni concerne la substance qui sort du vitellus a 1'endroit ou le spermato/oide vient

d'y entrer, j'ai toujours remarque 1'aspect pale, pen refringent et mal defini de ces matieres, aspect

qui ne permet pas'de les prendre pour du sarcode vitellin, mais bieii pour une sortc d'excn'-tion ou

d'exsudation. En outre j'ai toujours vu ce cone d'exsudation se disperser ensuite; jamais je ne 1'ai

vu rentrer dans le vitellus. Sur ce point je maintiens done 111011 interpretation precedent?.

Le noyau femelle est capable de mouvements amiboides qui se manifested surtout lorsque le noyau

male arrive dans son voisinage. Les noyaux sexuels ne se fusionnent pas de suite
;

ils se juxlaposent

seulement et restent dans cet etat pendant un temps qui pent atteindre quinze minutes. Pendant

tout ce temps le noyau male croit continuellement jusqu'a ce qu'il atteigne une dimension egale a

celle de 1'autre noyau ; la fusion n'a lieu que lorsque cette egalite s'est etablie. Cette observation,

rapprochee de celles de Hertwig, presente un grand inter^t. L'on se rappelle que ce dernier auteur

pense que la reunion des noyaux est d'autant plus prompte et le noyau male d'autaut plus petit an

moment de sa conjugation, que 1'oeuf est plus avance dans sa maturation an moment ou il vient a

etre feconde Sous ce rapport 1'Oursin est un extreme par la petitesse de son noyau male. Or

Selenka nous montre que dans ce cas aussi le pronucleus male atteint la meme dimension que Fautre

noyau avarit de se souder ci lui. La seule difference entre tous ces cas residerait dans 1'endroit ou le

noyau male opere sa croissance qui aurait lieu tant6t en chemin, tantot dans le voisinage immediat du

noyau femelle.

Selenka pense que la direction du fractionnement depend du point d'entree du zoosperme et riou

du point de sortie des globules polaires, bien que ces deux directions coincident d'habitude chez

1'Oursin. De la il conclut que les corpuscules de rebut ne prennent pas toujours naissance an pole

formatif et rejette pour ce motif le terme de globules polaires (tout en conservant celni de globules

directeurs !). L'Oursin est parfaitement defavorable pour la determination de ces directions, puisque

ses corpuscules de rebut ne restent pas attaches a 1'ceuf. En revanche j'ai pu demontrer a lY'vidence,

chez les animaux les plus divers, que la direction des premiers fractionnements coincide avec la posi-

tion des globules polaires et n'est influencee en aucune maniere par la situation du point de pene-

tration. Mes observations sur ce point sont d'accord avec celles de tous les auteurs qui out fait

attention a ces rapports, aussi puis-je considercr la question conime -resolue dans nu sens contraire

aux affirmations de Selenka.
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Selcnka a pn suivre jusqu'a 1'etat fie jeunes larves des cents tie Toxopneustes qui avaient rec.ii

deux, trois el iiieine (juatre /oospermes, sans decouvrir d'irregularite dans lenr developpement, ce

i|iii
est en opposition complete avec mes observations. Cependant il ne pense pas qu'a tout prendre

le developpement d'un ceuf surfeconde puisse roster normal. Comme moi, le zoologiste allemand pense

que les noyanx males qui restent independants se repoussent mutuellement, II croit en outre que, si

nn cenf snrteconde arrive a se developper normalement, le fait serait du a la resorption des noyaux

surnumeraires. II ne m'a pas ete doime de constater jainais nne disparition de ce genre.

Sur les phenomeues de division cellulaire qui se prodnisent pendant le tVactionnement de 1'ceul' de

rOnrsin, je trouve dans la description de Selenka les points snivants qui meritent d'etre notes.

D'apirs cet anteur, le noyan prend la forme ellipsoide sans qn'il se produise de depressions a ses

extremites. Le sue liquide du noyau ne participe pas a la formation du fnseau de filaments; il gonfle

la membrane nucleaire, qui devient spherique et creve tout a coup pour laisser le liquide se repandre

alentonr. Les nouveanx noyaux se formeraient exclnsivement aux depens des grains de Biitschli,

changes en vesicules que 1'auteur propose de nommer les nucleoplastes, et sans la participation

d'aucun autre element forme. Ces nucleoplastes se reunissent d'une maniere constante, dans chaque

groupe, en six nucleoplastes qui se fusioiment a leur tour en deux nucleoplastes de dernier ordre et

ces deux enlin se fondent en un seul noyau. Ce dernier croit en quelques secondes jusqu'au double

de son volume premier, par le fait que le reste des filaments connectifs se joint a lui. Les filaments

connectifs paraissent diminuer de nombre en se souclant sur toute leur longueur. II est possible qu'une

portion de ces filaments reste en dehors des nouveaux noyaux. Le premier fractionnement du vitellus

n'a pas toujours lieu a la suite de la premiere division du noyau conjiigue ;
il arrive que le premier

sillon s'efface pour reparaitre en meme temps que le second sillon, a la suite de la secoude division

nucleaire, et separe le vitellus du coup en quatre spherules. Ce dernier processus ne se presente

jamais cbez les Oursins que j'ai etndies, j'ose I'affinner avec une grande assurance. Selenka a-t-il

bien tenu compte de raffaissement qui se produit eutre les spherules recemment formees? Ou bien

y a-t-il sous ce rapport une diversite reelle entre les differents Oursins?

Apres avoir resume les resultats des recherches recentes sur le premier developpement, Minot

(CXLIII) fait ressortir le fait qne 1'ceuf nejoue son role comme element reproducteur femelle qu'apres

avoir expulse une partie de son noyau sous forme de globules polaires. La reunion des noyaux sexues

n'a pas lieu auparavant. L'auteur se demande si les cellules reproductrices ne doivent pas etre

considerees comme neutres on comme hermaphrodites, jusqu'au moment ou elles ont expulse une

substance de polarite ou de sexnalite opposee a celle a laquelle elles doivent appartenir? Si le noyau

qui reste en arriere dans les cellules meres du sperme ne doit pas eHre considere comme la partie

femelle de ces cellules et si les globules polaires n'emmenenl pas la partie male de 1'ovule? En

attendant que des observations positives viennent eonfirmer ou renverser cette ingenieuse theorie, je

dois faire observer que, d'apres mes propres observations, la plus grande partie, sinon la totalite, du

noyau des cellules meres du sperme reste en arriere et n'entre pas dans la composition de I'element

male. La seule question qui ne soil pas resolue pour moi est celle de savoir si le noyau des cellules

meres participe d'une maniere quelconque a la formation du spermatozoi'de.

Enfin je dois encore citer id un travail public tout dernierement par Strasburger (CLIII), sur la
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fecondation ehez les plantes. Ce mt'-moire UMK! a combler une lacime qui existait en botanique depuis

les recentes decouvertes des zoologistes, en nous faisant eonnaitre qnelques-iins des phe"nomenes qui

se passent dans I'ovule vegetal avant et apres la fecundation. Mallieureusement ce travail est Imp

riche en fails d'observation et souveiit aussi trop special pour que je puisse en tenter 1'analyse et je

me borne a relever quelques faitsd'un interet general.

Dans la copulation des cellules de Spiroijyra, les noyaux des deux cellules qui vont se joindre

disparaissent ;
le resultat de la conjugation, la zygote, pour employer le nom que propose

1'auteur, est depourvu de noyau et ret element ne reparait que lorsque la zygote se prepare a germer.

Les spores sexuees on gametes des Acelalnilariti sont depourvues de noyau et se reunissent par

leurs parties bomolognes. S'appuyant principalement sur ces faits, 1'auteur est amene a penser que

la fecondation des organismes snperieurs ne reside pas settlement dans la fusion de deux noyaux,

mais aussi dans la rencontre de deux elements cellnlaires qui se reunissent par leurs parties humo-

logues, le ppotoplasme s'unissant an protoplasme, le noyau an noyau.

Chez les Phanerogames, le nucleus de Telt'inent male dont 1'anteur a maintenant reconnn I'exis-

tence, se porte dans 1'extremite en voie de croissance du tube pollinique. 11 se divise en deux noyaux

et meme, chez les Coniferes, il se forme dans le tube pollinique deux cellules distinctes. Chez les

Orchidees, celui des deux noyaux qui se trouve le plus eloigne de 1'extremite interieure du tube

disparait le premier. Chez les Coniferes, les deux cellules disparaissent snccessivement. L'auteur

n'est pas arrive a debrouiller le role de chacune des deux dans la fecondation. La maturation de

I'ovule et la formation du sac embryonnaire des Phanerogames rions presentent une serie de processus

varies et compliques, au milieu desquels il ne parait pas possible de retronver des choses liomologues

ni ineine comparables aux phenomenes de maturation el aux globules polaires des animanx.

Aussitdt apres la fecondation, le savant botaniste a rencontre nombre de foisdeux noyaux on mieux

pronucleus dans 1'oeuf de Picea inilgaris. Chez une Orchidee, le noyau conjugue presente deux

nucleoles inegaux, tandis que le noyau de I'ovule n'en renferme jamais qu'un seul ; le plus gros de

ces nucleoles appartient au noyau femelle, tandis que le plus petit provient du noyau male. L'auteur

abandonne maintenant 1'idee que le contemi du tube pollinique puisse passer a I'ceuf par diosmose a

travers une membrane.

Sur les phenomenes de division cellulaire, Straslmrger a trouve maintenant dans le regne vegetal

des exemples de dispositions fort interessantes. II represente encore, comme precedemment, une

serie de cas, danslesquels les filaments intranucleaires, presentant chacun un renneinent de Biitschli

an milieu de sa longueur, vont en convergeanl legerement se terminer aux deux extremites du noyau

par de petits rentlements terminaux independants les uns des autres el situes dans un meme plan.

Au dela de ces renflements, nous remarquons 1'abseuce complete d'amas polaires et de filaments

extranucleaires. D'aulre part 1'amphiasler de division des cellules tegumentaires de Notosconhi/n

frayrans presente des filaments bipolaires renflessui' la plus gramle partie de leur longueur, au lieu

des grains circonscrits du disque nncleaire. La membrane dn noyau a deja disparu. Ces renflements

allonges se divisent en etendant entre eux des filaments nimiectifs, dans lesquels se forme pins lard

le disque de cloison. Dans le voisinage des poles, les renflemenls divises sont disposes en lignes

paralleles et s'entourent d'une enveloppe commune. Puis ces jeunes noyaux deviennent homogenes,
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Le noyau du sac embryonnaire de la mcme plante, au moment oil il commence a se preparer a la

division, presente d'autres plienomenes tort curieux. En effet, le noyau se remplit de grains irregu-

liers et assez refringents; le nucleole lui-nieme tonibe en t'ragments el disparait, en sorte que le

noyau ne presente plus que les corpuscules assez regulierement distributes. Tne cellule tegumentaire

de Notoscorduin presenta une phase un peu plus avancee dans laquelle le fuseau intranucleaire nais-

sant renfermait dans son plan neutre une partie des corpuscules nucleaires places encore un peu

irregulierement et, autour du bord du milieu du fuseau, d'autres corpuscules qui n'etaient pas encore

venus se ranger dans I'interieur du fuseau. Considerant ces corpuscules cornme Forigine des

granules de Biitschli, 1'auteur conclut que ces granules ne sont pas de simples reiiflements des

filaments, mais sont formes d'une substance speciale. Toutefois il me semble que les fails rapportes

ne prouvent nullement que les lilaments et leurs reiiflements provieunent d'origines differentes.

Je ne puis rendre compte ici des Iravaux recents de May/el que je n'ai pu me procurer et qui sont

du reste en majeure partie publics en langues slaves. D'apres les citations de Strasburger, ce nalura-

liste an rait trouve chez les Batraciens, dans les cellules qui prolifrivnt pour reparer une blessure,

des images de division nucleaire fort semblables ii celles qui out rte decrites pour Notoscordum. II y

a celte ditlerence cependant que les corpuscules disperses dans le noyau avant sa division presente-

raient ici des formes allongees, sinueuses.

Enlin je dois mentionner, pour t*tre complet, un article de BiUschli ((1XLVII) sur la division des

cellules du cartilage. Les resultals de ce travail sont de nature plutot negative.
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EXPLICATION DES FIGURES

Les lettres out la meme signification sur loutes les planches, asavoir :

,4 Aiuphiaster.

Ar Amphiaster de rebut.

.4r' Le l ei
'

amphiaster de ivlml.

Ar" Le 2me amphiaster de rebut.

a Aster.

ai Aster interieur de I'amphiaster de rehul.

Cr

Cr'

Cr"

Corpuscules on spherules de rebut.

Premier corpnscnle de rebut.

Second corpnscnle de rebut.

ni 1 Aster exlericnr de I'aiiiphiaster de ivlml.

tic Corpuscnlc central d'nn aslrr.

<t.cN Petits noyanx issns dn corpnscnle cen-

tral.

iui Ainas cenlral sareodique d'nn asler.

C'/ Cellules on spherules de fractionnement.

Cc Cellules epilheliales dn follicnle de I'n'iif.

Em Enveloppe mnqnense de )'(enr on oo-

leme.

Ev Couche limitante dn vilellns on sarcode-

enveloppe.
EN Couche limitante dn noyau.

F Filaments bipolaires.

Ft Filaments connectifs.

Fc Rentleinents intranueleaires ou granules de

Biitschli.

EFN Couehe limitante des nm-ir-oplastes issns

des grains de Biitschli.

E-i Conche limitante des pronnclens.

Err Couche limitante des spherules de rebut.

FN Petits noyaux issns des granules dr

Biitschli.

FA'/t Nucleoles de ces noyanx.

/'
Filaments unipolaiivs.

I'c.
Renflements des filaments nnipolaires.

/ Invagination blastodermique on primitive de 1'embryon.

A" Cratere de fecondalion.

Km Cratere de la membrane vitelline.

Kv Cratere de la surface du vitellus.

* Cavite du corps de la lane

L Ligne de division du premier fractionne- X Lecithe.

rnent. >.' Lecithe modifie.
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M Membranes.

Mr - - Membrane vitelJine.

\Ic' Premiere membrane viHline.

Mi:" Scconde membrane vilelline.

Mir Membrane des corpusctiles de rebul.

N Noyau de cellule. v Pronticleus ou noyau sexuel.

JVo Nucleus de I'ovule ou vesicule germi- vcf Pruniirleus male.

native.

A"(*; Reseau intranucleaire de la vesicule ger-

minative.

n Nucleole.

no Nucleole de l'o\ ule ou tache germinative.

nov Vacuoles de ia tache germinative.

nog Fragments detaches de la tache germina-
tive.

9 Pronucleus femelle.

ni Nucleole d'un pronuclens.
vv Noyau conjugue on feconde.

Om Membrane de 1'oeuf. Oa Albumen de 1'oeuf.

P Plis radiaires de la surface du vitellus.

So Saillie vitelline de I'ovule.

Sa Saillie ou cone d'attraction.

Se Saillie ou cone d'exsudation.

amas sarcodique.

r Rayons de 1'amas sarcodique.
i' Expansion en forme de disque de cet amas.

t Trainees qui suivent les nouveaux noyaux ou trainees connectives.

V Vitellus.

Z Le zoosperme qui penetre.

Zq La queue de ce zoosperme.

| }'p Protuberance vitelline.

Zi- Le corps du zoosperme qui penetre.

- Les autres zoospermes.

PLANCHE I

Toules les figures se rapportenl a la maturation de Fuvule (YAsterias glacialis d'apres des prepara-

tions vivantes. Le grossissement est de 300 diametres pour toutes.

Fig. 1. L'unif vivanl aussitot apres sa sortie de 1'ovaire. examine dans I'eau de mer.

Fig. 2. Lc meme aprtis 3 a 5 minutes de sejour dans I'eau de mer. L'on a retranche du dessin

1'ooleme et la inoitie nutritive du \itellus.

Fig. 3. - - Le rneme, dessint'- de la inline facon apres 10 minutes de sejour dans I'eau de mer.

Fig. 4. Lc UK"-me apres 15 minutes de sejour dans I'eau de mer.

Fig. 5. - Le nie"me apres 40 minutes de sejour dans I'eau.

Fig. 6. - - Le mfrne apres 1 lieu re lo minutes de sejour dans I'eau.
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Fig. 7. Le meme apres 1 heure 35 minutes de sejour dans 1'eau.

Pi
jr.

8. Le meme an moment oil It
1

premier ani[)liiasli'r de rebut va se dhiser.

Pig. 9. Le meme, au moment oil le premier globule polaire commence a se montrer.

Fig. 10. Le meme, au momeiil oil le premier amphiaster de rebut se dhise.

Fig. 11. Le meme, au moment oil le premier globule polaire commence a se detacber.

Fig. 12. Aspect de la surface ii la pliase que la fig. 11 represente en coupe optique.

Fig. 13. Le meme, en coupe optique, avec le globule polairr elrangle a la base.

Fig. 14. Le meme, au moment oil le premier corpuscule de rebut ache\e de se detacher.

Fig. 15. Un quart du \itellus comprenant le pole formatif avec le premier globule polaire

detache.

Fig. 16. Le meme; la moitie interne du premier amphiaster s'allonge pour former le 2

amphiaster.

Fig. 17. Le meme, avec deux globules polaires et le 2 1111
'

ampbiaster de rebut dhise.

Fig. 18. Le meme, avec la moitie interne du 2 llie ampbiaster de rebut deja ramassee.

Fig. 19. Le me'me, presentant les petits noyaux qui formeront le pronucleus femelle.

Fig. 20. Le me'me, avec les petits noyaux reunis en deux noyaux plus gros.

Fig. 21. Le meme, avec le pronucleus femelle presque constitue.

Fig. 22. Aspect de la surface de 1'ovule de la tig. 18.

Fig. 23. L'oviile mur et debarrasse des matieres de rebut, avec son noyau femelle.

PLANCHE II

Toutes les figures se rapportent a des ovules ftAster ins ularialis, traites par 1'acide picrique et la

glycerine (sauf la fig. 7) apres un sejour plus ou moins prolonge dans 1'eau et dessines aux grossisse-

ments de400 diametres (Fig. 1-6) et de 600 diametres (Fig. 7-20).

Fig. 1. Partie formative du vitellus Iraite par 1'acide picrique et correspondant a la fig. 3

(PI. I). Grossi 400 fois.

Fig. 2. Portion d'un vitellus coagule au moment que represented les tig. 4 et o de la planche

precedente.

Fig. 3, 4 et o Portions de vitellus coagules a la pliase des tig. 7 et 8 de la planche I.

Fig. 6. Portion d'un vitellus coagule a la phase de la fig. 8 de la planche I.

Fig. 7. Vitellus coagule par 1'acide osmique et le bichromate un pen plus tard que le precedent.

Fig. 8. Vitellus coagule par 1'aeide picrique vers 1'epoque que represenlent les lig. 7 el 8 de la

l re planche; grossi 600 fois.

Fig. 9. Vitellus traite et grossi de meme. correspondant it la fig. 9 de la planche precedente.

Fig. 10. Vitellus un pen plus avance que le precedent.

Fig. 11. Vitellus correspondant a la tig. 15 de la l r
planche.

Fig. 12 et 13. Vitellus correspondant a la tig. 16 de la l re
planche.

Fig. 14. Vitellus correspondant a la fig. 17 de la l re
planche.

Fig. 15. Vitellus correspondant a la fig. 18 de la Ire planche.

Fig. 16 et 17. Vitellus un pen plus avance que le precedent.

Fig. 18. Meme phase que la fig. 17.
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pja 19 Vitellus un pen plus avance, toujours au grossissement de 600 diametres et traite par

1'acide picrique.

pja. 20. Fragment de I'epithelium du follicule de 1'ovule grossi 600 fois.

PLANCHE III

Toutes les figures represented la penetration du zoosperme dans 1'ovule d'Asterias glacialis et sont

dessinees d'apres le vivant, a un grossissement de 600 diametres.

pig. {a id Sont quatre phases suceessives de la penetration du meme zoosperme dans tin meme

(tuf, montrant lecone d'attraction et son raccourcissement, la diminution de grosseur du zoosperme,

la formation et le soulevement de la membrane \itelline.

Pi,,. 2<i 2* sont neuf \ties suceessives d'un meme objet; fig. 2ff r rep resen taut 1'approche

d'un premier zoosperme et sa sottdure an cone d'attradion; fig. 2</
/'
I'entreedu premier zoosperme

et 1'approche du second; fig. 2</ i le soule\ement de la membrane et les cones d'exsudation. Les

ceufsqiii out servi a faire cette observation etaient presque tons anormaux comine 1'a prottve la suite

de leur developpement.

pjo. ;{ ;j (
> sont trois phases suceessives de 1'approche d'un zoosperme, le vitellus se soulevant

en tin cone d'atlraction exceptionnellement gros.

Pig. 4 '
i(i represented la penetration d'un zoosperme dans le voisinage presque immediat

des globules polaires. En 4 et 46 le c6ne d'attraction se raccourcit et la tete du zoosperme diminue;

en 4c et 4rf, Ton voit le cone d'exsudation et le collapsus de la queue du spermatozoi'de.

Fig. 5a 5rf montrent un cas de penetration dans lequel le cone d'attraction est large a sa base et

le c6ne d'exsudation conserve tine forme simple.

PLANCHE IV

Tonics les figures, sauf la derniere, se rapportent a la fecondation et au developpement d'ceufs

malades on mal murs d'Asterias ylacialis et sont dessinees a un grossissement de 300 diametres d'apres

le vivant; la fig 7 est traitee a 1'acide osmique.

Fig. Iff et ib. Deux phases suceessives de la penetration de plusieurs zoospermes dans un meme

(cut' dessine dans la meme position ii deux on tmis minutes d'intervalle. Get oeuf provient d'une

t'emelle malade et avait sejourne 12 heures dans 1'eau au moment de la fecondation.

Fig. 2er et 26. Deux phases suceessives de la fecondation d'un o-'iif innr a point mais provenant

d'une femelle malade. Deux asters males provenant de deux zoospermes differents viennent au milieu

de changements tres sensibles de leur forme se reunir successivement au noyau femelle qui est aussi

i-nmine [letri en sens divers. Ouelques heures plus tard. cet eeuf s'est fractionne d'une maniere anor-

male, donnant naissance du coup a quatre spherules.

Fig. 3a et 36. Deux phases suceessives du fractionnement d'un o-uf qui avait presente deux

pronucleus males. II se scinde d'un coup en quatre spherules et presenta par la suite un noinbre de

cellules double du noinbre normal, ces cellules t-tant naturellement plus petites de moitie.

Fig. 4, 5 et 6. Fecondation intime et fraclionnement dVufs qui out sejourne 14 heures '/a dans
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s1'eau avant le melange des produits et qni proviennenj en outre d'une femelle gardee quelque temps

en captivite. Fig. 4. Un <euf pen apres la fecondation presentant qnatre asters mAles et trois autres

plus on inoins completement reunis an pronucleus femelle. Fig. 5 et 6. UEnfs dn meme parti en

voie de fractionnement anormal. 3 et 4 lieures apres la fecondation. Une heure plus tard ces wufs se

montrerent divises en 8, 12 on 16 spherules souvenl plurinueleaires, tandis que des oufs normaux de

la meme espece et dans la meme saison (Janvier) ne soul encore di\ises qu'en quatre an bout de cinq

lieures.

Fig. 7. Blastosphere inonstrueuse presentanl plusieurs enfoncements du blastoderme, provenant

du mme parti d'oeufs que les <eufs de la fig. 5 et (i; tuee. deux jours apres la feeondation, par immer-

sion dans 1'acide osmique et teinle dans du carmin. Grossissement environ 300 diametres.

Fig. 8. OEuf provenant d'une t'einelle tres-inalade, quelques minutes apres la fecundation arli-

licielle. Les corps des zoospermes penetres conservenl leur forme et s'entourent ;i peine de quelques

lignes radiaires. Le processus d'expulsion des globules polaires commencait, rnais n'eul pas le temps

de s'achever; ces cjpufs peri rent pen apres. Grossissemenl 30(1.

Fig. 9. OEuf de To.roptit'itstes Hrichis provenant d'un parti d'ouifs anormaux (mere malade) qui

out recu ea general plus d'un zoosperme par vilellus; il presente une phase avancee de la division du

tetraster. qui apparut chez la pluparl de ces leufs ;i la place deTarnphiaster du premier fraetionnement.

Preparation a 1'acide osmique et an carmin; grossissement environ 600.

PLANCHE V

Toutes les figures sont dessinees an grossissemenl de 300 diametres (la fig. 11 seule exceplee) el se

rapportent a la maturation de 1'os ule el ;i la tecondalion iiormale chez Toxopneusti's liriilux H Si>hfi>re-

chinus brevispinosus.

Fig. 1. Ovule de Tojcupneustes extrait d'un ovaire Iraile |ar un melange d'alcool el d'acide

acetique et dilacere directenient dans de la glycerine.

Fig. 2. Ovule frais de Sphcerechinus iramediatemenl apres son extraction de 1'ovaire. examine

dans le liquide de la cavit6 du corps.

Fig. 3. Ovule de Toxopneustes extrait de 1'ovaire, examine apres un sejour. d'une on deux

heures dans le liquide de la caxile du corps.

Fig. 4. Ovule de Spha'rerhiitus traite par 1'acide picriipie et la glycerine apres un sejour dans le

liquide de la cavite du corps.

Fig. 5. Ovule de Sphcerechinus, extrait d'un ovaire dnrri dans 1'acide picrique et place dans de

la glycerine.

Fig. 6. Ovule de Toxopneustes extrait d'un ovaire durci par 1'alcool et 1'acide acetique et dilacere

dans la glycerine.

Fig. 7. Ovule frais de Toxupneustes examine dans le liquide de la cavite du corps quelque temps

apres avoir ete tire de 1'ovaire.

Fig. 8. Ovule frais de Sphcerechinw examine dans les memes conditions que le precedent.

Fig. 9 9/(. Huit phases successives de la penetration norniale du zoosperme dans le \itellus

chez Toxopneustes, esquissees d"apres un seul et meme o\ ule \ i\anl. a quehjues secondes d'inler\alle :

les dessins out ete leriuiiies ensiiile d'apres d'autres observations analogues mais mm iis completes. La
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ditlerenriation de la l re membrane vitelline se voit en 96 et 9r, celle de la 2'e membrane vitelline en

9/ 9/,,. |a penetration du zoosperme en 9 9/
1

. Taster male et le cone d'exsudation en 9/' 9/.

La moitie du vitellus nil a lieu la fecondation est sen IP represented sur tons les dessins. Les oeufs dont

1'un a ele 1'nhjet de cetfe observation etaienl sains et nifirs et se sont ensuite developpes d'une maniere

parfaitement nonnale.

pji, {()a 10(/. (Juatre pliases successives de la penetration nonnale du zoosperme et de la

tecondatioii intime rhez To.ropnenstes, d'apres 1111 (jeuf normal, feconde sous le microscope et dessine

d'apres le vivant. <>s <eufs. places ensuite dans de I'eau de mer fraiclie se sont developpes normale-

ment. La lig. l()(i montre Tentree du zoosperme dans le vitellus et le soulevernent de la premiere

membrane vitelline qui est deja differenciee dans toute son etendue. Sur les fig 106 et 10(\ Ton

distingue le cone d'exsmlation. la premiere inembrane vitelline qui se souleve et la seconde qui se

differem-ie, ainsi que Taster nirde. La fig. l()e presente les deux membranes suulevees, les noyaux

sexiiels reunis ; le cone d'exsudation est disperse.

Fiif. 11. Petite portion de la surface de Tovnle vivant de Toxopneustes grossie 600 Ibis pour

montrer Taspect que presente le sarcode-enveloppe avant la fecondation et sa delimitation peu tran-

cbee du cote dn sarcode granuleux.

Fig. li. Portion (Tun ovule de Toxopnemtes traite par Tacide picrique quelques instants apres

la penetration du zoosperme, montrant la masse arrondie (jue ce reactif fait sortir du vitellus, ainsi

que Taster male naissant. Grossissement !)00.

Fig. 13 15. Trois phases de la penetration du zoosperme dans le vitellus et du soulevement

de la premiere membrane vitelline chez Toxopneustes, dessines d'apres des onifs coagules quelques

instants apres la fecondation par Tacide acetique a 2 % et traites ensuite par Tacide osrnique a 1 /oo

et le carmin. L'acide acetique ex age re le gontlement de la membrane et donne des preparations qui

font mieux comprendre la ditlerenciation jtrogressive et le soulevement qui patient du zoosperme

point central : en ineine temps ret acide change le cone d'exsudation en une vesicnle.

PLANCHE VI

Toutes les figures se rapportent au commencement du fractionnement chez Toxopneustes. Les fig. 1

a 1 1 sont dessinees d'ajires le vivant a un grossissenient de :{()() diametres, les fig. 12 a 17 sont grossies

(i(M) fois d'apres des preparations a Taciile picrique et au picrocarminate, enfermees dans de la glyc6-

rine melee d'alcool. Les figures 1, 2. 3. 4. 5, 6. S et 9 sont copiees d'apres un seul et m^ine ceuf dans

la meme position. Les figures 7. 10 et 11 sont copiees d'un autre n-uf.

Fig. 1. OEuf vivant, 20 minutes avant la formation de Tamphiaster de fractionnement.

Fig. 2. Le meme, 10 minutes avant la formation de Tamphiaster de fractionnement.

Fig. 3. Apparition des amas polaires.

Fig. 't. L'amphiaster de fractionnement est constitue.

Fig. 5. 6 et 7. Phases successives de la division de Tamphiaster.

Fig. 8 et 9. Diminution de la trainee inleriiucleaire, formation du sillon de fractionnement.

Fig. 10 et 11. Le premier fractionnement est accompli, les trainees internucleaires et IPS tila-

ments unipolaires disparaissent.

Fig. 12. OEuf traite par Tacide picrique, repondant a celui de la figure 4. Amphiaster complet.
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JM-. 13. OEuf correspondant a celni de la figure "i ; division des reniiements intraiiucleaires.

Fig. 14. OEui'plus avance que If preen lent, repondant a celui des figures 7 et 8.

Fiu\ 15 et 10. OEui's de la phase represeniee sur les figures 9 et 10.

Fig. 17. OEufcoaguIe an moment que representenl les figures 10 el 11.

PLANCHE VII

Les figures 1 a 11 representent des leiifs de To.r<>i>nt'uxtt'x liriiltix Irailes les mis par 1'acide osmique

1 /oo et le carm in de Beale. les autres par 1'acide aeeiiqne 2 /o el la glycerine diluee d'espril de \in.

et grossis 400 fois. Les figures 12 a 20 son t des o>nfs de I'li'mlr/irl/irii niiilirn on Frulcrid traites par

I'acide picri<[ue ou acetiqne et la glycerine etendue d'es])ril de \in: tous sont dessines an grossissemrnl

de 400 diainetres.

Fig. 1. OEul' de Toxopneustes coagulb par I'acide osmii|iie an moment on les no\aii\ MAIH-IS

vonl se rejoindre.

Fig. 2. OEul' de Tii.fitiiHeiixti'x Iraile de meme au moment qne represente la figure .'{ de la

PL VI.

Fig. 3. OEuf de To.ropneuxtes plonge dans I'acide osmique au point correspoiidanl aux figures

4 et5 de la PL VI.

Fig. 4. OEuf'de Toj-ujmcttxh'* coagule de mt-me an moment correspondant aux figures Del 7 de

la PL VI.

Fig. 5. - - OEul' de Tu.i-oiiiH'tixt.i'x coagule par le meme reactif a la phase de la figure 8 de la PL VI.

Fig. 6. OEuf de To-rniniciixti's traite de meme a la phase de la figure 9 de la PL VI.

Fig. 7. - - OEuf de To-ropni'iixta! traile j)ar I'acide osmique au moment que represenlenl les figures

10 el lldelaPI. VI.

Fig. 8. - - GEvS Ae Toxopneustes traile par I'acide acetique a la m^me phase que eelui de la figure 2

de la meme planche.

Fig. 9 et 10. OEut's de To.rnpiiciixti'x irailes par I'acide acetique au meme moment qne celui de

la figure 3. L'oeuf tig. 10 esl un pen plus avanee que I'aulre.

Fig. 11. - - OEuf de Tu.ruinii'nxlrx cuagule par I'acide aceliqne a tine phase coi'ivspondante a ccllc

des figures 13 et 14 de la PL VI.

Fig. 12. - - OEuf de Ptcrulriirliit'fi a I'inslant de la ponle; acide picriipie e! glycerine picrocarmi-

natee.

Fig. 13. Vesicule gerininati\e de Pterotrachcea au moment de la premiere apparition de

1'amphiaster de rebut
;
acide ac.elique. gl\cerine alcoolisee.

Fig. 14. Premier amphiasler de rehul un pen plus axance dans sa formation, d'uii leuf de

Pterotrachcea Iraitepar lesmemes reaclifs.

Fig. 15. - - La meme parlie d'un a ut re o'nf de Ptcrutniclxt'it li-aite par I'acide picriqne.

Fig. 16. - - Comme la figure precedent?. Iraile de meme. phase un pen plus a\ancee.

Fig. 17. -- OEuf de Pterotrnrlni'ii [iresenlant 1'amphiaster de rehul en \oie de formation \n de

prolil ; acide picriqne. picrocarminale. gl\cerine.

Fig. 18. - - QEiuf &e Pterotrachcea, avee 1'amphiaster de rehnt conslitneet \n de face
;
acide acetique,

alcoolisi'-r.

39
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Fig. 19. - - OEuf de Pterotrachcea, commencement de division des renflements intranucleaires du

ler arnphiaster de rebut et son deplacement vers la surface. Acide acetique, glycerine.

Fig. 20. - - OEuf de Pterotrachcea, avec 1'amphiaster arrive k la peripherie et cornmencant a se

diviser; acide picrique, picrocarminate, glycerine.

PLANCHE VIII

Toutes les figures se rapportent aux phenomenes intimes de maturation et de fecondation de 1'oeuf

de Pterotrachvea mutica et Friderici. Le grossissement est de 400 diametres pour tous les dessins. Les

figures 1-3 sont dessinees d'apres le vivant, les figures 4-8 d'apres des preparations a 1'acide acetique

(2 /o) placees ensuite dans de la glycerine alcoolisee, les figures 9-16 d'apres des oeufs coagules dans

I'acide picrique (solution saturee), puis traites par la glycerine picrocarminatee et enfermes dans de la

glycerine pheniquee. Les enveloppes de I'reuf n'ont ete representees quesur la fig. 2.

Fig. 1. Vitellus vivanl. au moment ou le premier corpuscule de rebut commence & se montrer

sous forme de saillie.

Fig. 2. OEuf complet avec le premier corpuscule de rebut detache et presentant les grains de

Biitschli dans son interieur.

Fig. 3. Vitellus avec les deux globules polaires et la protuberance du pole nutritif.

Fig. 4. Premier amphiaster de rebut vu de profil, traitt; par I'acide acetique et la glycerine

alcoolisee.

Fig. 5. Portion de vitellus avec le premier amphiaster de rebut presque completement divise.

Acide acetique.

Fig. 6. - - Portion de vitellus avec 1'amphiaster de rebut divise et le premier globule polaire con-

stitue.

Fig. 7. Portion de vitellus montrant 1'origine du second amphiaster de rebut.

Fig. 8. Portion de vitellus renfermant le second amphiaster de rebut entierement constitue.

Fig. 9. Vitellus avec ses deux globules polaires et les noyaux sexuels en voie de formation. La

protuberance du pole nutritif estcouverte de blanc d'oeuf coagule. Acide picrique.

Fig. 10. Vitellus presentant un pronucleus male forme et un noyau femelle encore k I'etat

(faster.

Fig. 11. Vitellus avec les deux noyaux sexuels a peine formes et egaux de grosseur.

Fig. 12. - Vitellus avec les noyaux sexuels un peu plus avances et contenant chacun plusieurs

nucleoles.

Fig. 13. - Vitellus presentant un noyau male assez gros et muni de nucleole, tandis que le noyau

femelle est encore en deux morceaux.

Fig. 14. - Vitellus dont le noyau male presente plusieurs nucleoles, tandis que le noyau femelle

n'en contient qu'un seul plus gros.

Fig. 15. - - Vitellus presentant deux pronucleus identiques. chacun muni d'un nucleole.

Fig. 16. - - Portion de vitellus, avec le noyau femelle se formant aux depens de Taster interne du

second amphiaster de rebut.
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PLANCHE IX

Toutes les figures servant & illustrer les processus intimes de la fecondation et du premier fractionne-

inent chez Pterotrachcea mutica et Friderici. Tous les dessins sont grossis 400 fois d'apres des prepa-

rations d'ceufs coagules, les fig. 1 et 2 d'apres des oeufs arroses d'alcool absolu, puis eclaircis dans de la

glycerine diluee; la fig. 3 d'apres un oeuf eoagule dans 1'acide osmique a 1 /oo, teint dans le carmin de

Beale et conserve dans de la glycerine pheniqtiee; les figures 4 a 12 d'apres des oaufs traites par 1'acide

picrique en solution aqueuse saturee, puis par la glycerine picrocarminatee et eclaireis dans de la glyce-

rine pheniquee.

pig. i. OEuf dont les pronucleus out atteint des dimensions considerables ee se sont munis

chacun d'un nucleole avant de se rapprocher 1'un de 1'autre.

Fig. 2. OEuf dont les noyaux sexuels se touchent, mais renferment encore chacun un gros

nucleole.

Fig. 3. OEuf dans ses enveloppes avec des pronucleus voluminous, le noyau femelle renfermant

deux petits nucleoles outre le gros nucleole.

Fig. 4. OEuf dont les noyaux sexuels sont encore petits, quoique rapproches et munis de leur

nucleole.

Fig. 5. OEuf dont les noyaux sexuels, de grosseur moyenne, vont bientot se rejoindre.

Fig. 6. OEuf a pronucleus tres-volumineux, le noyau femelle renfermant deux nucleoles egaux.

Fig. 7. OEuf dont les noyaux sexuels ont perdu leurs nucleoles et sont en train de se

fusionner.

Fig. 8. OEuf avec ses enveloppes verslafin de la periods de division du premier amphiaster de

fractionnement.

Fig. 9. Phase plus avancee de la division du premier amphiaster de fractionnement. La mem-

brane nucleaire s'est dissoute, la protuberance vitelline atteint son maximum.

Fig. 10. Phase intermediate entre celles des figures 8 et 9 vue par le pole format if.

Fig. 11. Fin de la division de 1'amphiaster, et originedes nouveaux noyaux. Le sillon de frac-

tionnement s'approfondit.

Fig. 12. OEuf presentant les nouveaux noyaux plus avances dans leur formation, mais encore

ouverts du cote des asters.

PLANCHE X

Toutes les figures represented la maturation de 1'ovule, la feeondation et le premier fractionnement

chez Sagitta Gegenbauri, dessinees toutes d'apres le vivant, a 1'exception seulement des fig. 1 et 4 qui

sont copiees d'apres des preparations coagulees par 1'aeide osmique (a 1 /oo) et placees ensuite dans

une solution tres-faible de bichromate de potasse. Le grossissement est de 200 diametres pour la plupart

des figures, de 400 diametres pour les figures 1, 4, 8-10 et 17. Cette planche a ete reproduite par

1'Albertypie d'apres les dessins de 1'auteur rendus transparents par un procede special.
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Fig. 1. Petite portion de vitellus avant la fecondation gross! 400 fois et montrant 1'amphiaster

de rebut condense momentanement. Preparation a 1'acide osmique et au bichromate de potasse.

Fig. 2 et 3. Deux phases successives de la sortie du premier corpuscule de rebut, d'apres le

vivant. Grossissement 200 diametres.

Fig. 4. Le premier amphiaster de rebut en voie de division et situe dans une pareelle presque

detachee de la surface du vitellus et logee dans une fossette. Preparation a 1'acide osmique et au

bichromate. Grossissement 400.

Fig. 5. Vitellus entier apres la penetration du zoosperme, montrant 1'origine du pronucleus

male. OEuf vivant grossi 200 fois.

Fig. 6. - - Le me'me que le precedent, quelques minutes plus tard, montrant les deux noyaux

sexuels et Taster male. OEuf vivant, grossi 200 fois.

Fig. 7. Le mSme un peu plus avance, montrant la reunion des deux pronucleus chez 1'ceuf

vivant. Grossissement 200.

Fig. 8, 9 et 10. La reunion des deux noyaux sexuels, d'apres le vivant, au grossissement de

400 diametres. Les figures 8 et 9 sont des phases successives de 1'oeuf dejk represente sur les figures

5-7, la figure 10 appartient a un autre oeuf.

Fig. 11. L'amphiaster du premier fractionnement en voie de formation, tel qu'il se presente

dans 1'oeuf vivant au grossissement de 200 diametres.

Fig. 12. Le me"me plus avance montrant 1'origine des nouveaux noyaux. OEuf vivant; mSme

grossissement.

Fig. 13. Le m6me que le precedent encore plus avance, avec le sillon de fractionnement presque

acheve.

Fig. 14. Le meme ceuf, dessine de meme. Le premier fractionnement n'est pas tout a fait ter-

mine et deja les noyaux se preparent a une seconde division.

Fig. 15. Les noyaux se preparent au second fractionnement et sont a des phases differentes de

ce processus, d'apres le me'me oeuf dessine de me"me.

Fig. 16. Derniere phase du second fractionnement avec les quatre jeunes noyaux. OEuf vivant

grossi 200 fois.

Fig. 17. L'un des noyaux de la figure precedente dessine d'apres le vivant au grossissement de

400 diametres.

ERRATA
P. 34, a la 4me hgne en remontant, au lieu de 1 /o, lisez : 1 %o.
P. 134, a la lOme Ugne en remontant, au lieu de a etudier, > lisez : a elucider.
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